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Résumé 

L’ouvrage présente la création de la licence de catalan à l’université de Perpignan, avec ses 

antécédents, l’échec de la demande de l’université et le relai pris par la Fédération d’entités 

catalanes de Catalogne Nord, qui obtient du ministère la création du premier cycle 

universitaire de catalan en 1982, en tant que langue vivante étrangère. Les structures de 

gestion s’implantent rapidement et il se crée un centre de recherche. Les années suivantes 

verront la création de la licence et du troisième cycle de catalan, ainsi que le début de la 

construction de la Maison des Pays Catalans. En annexe sont publiés une centaine de 

documents d’archives. Ouvrage en français et en catalan. 
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Resum 

L’obra presenta la creació de la llicenciatura de català a la universitat de Perpinyà, amb els 

seus antecedents, le fracàs de la demanda de la universitat i el relleu de la Federació 

d’entitats catalanes de Catalunya Nord, que obté del ministeri la creació del primer cicle 

universitari de català el 1982, com a llengua viva estrangera. Les estructures de gestió 

s’implanten ràpidament i es crea un centre de recerca. Els anys següents veuran la creació 

de llicenciatura i del tercer cicle de català, i l’inici de la construcció de la Casa dels Països 

Catalans. En annexos es publiquen un centenar de documents d’arxius. Obra en català i en 

francès. 
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Abstract 

This study presents the process of creating the undergraduate degree in Catalan at the 

University of Perpignan, its beginnings, the university’s refusal and the efforts made by the 

Federation of Catalan Entities, who, in 1982, succeeded in establishing and incorporating 

Catalan as a foreign language option for freshmen. Formal structures quickly follow and with 

it, the creation of a new research centre. In following years, the undergraduate degree is 

created as well as the beginnings of the Maison des Pays Catalans. The annex includes 

around one hundred published archive documents. 
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Introduction : 

Les quatre étapes de la création de la licence 

 

 La rentrée universitaire de 2012 fut pour les Études catalanes de l’Université 

de Perpignan la trentième depuis la création de la première année de la licence de 

catalan, et 2014 celle des trente ans de la licence de catalan complète. Ce fut le 

premier diplôme d’État de catalan créé dans cette université, et le premier en France, 

dans le contexte des changements et des avancées qui marquaient les premières 

années de la présidence de François Mitterrand. Sous la pression de la Fédération1 

d’entités catalanes de Catalogne Nord, l’université de Perpignan a finalement 

demandé sans enthousiasme la création de ce diplôme. Après l'échec prévisible, 

c’est cette même Fédération qui prit le projet en mains et le porta à son terme en 

quelques mois, avec des négociations directes avec les cabinets du premier ministre 

André Maurois, du ministre de l’éducation Alain Savary et des conseillers du 

président François Mitterrand au Palais de l’Élysée. Elle fut aidée par les 

interventions décisives de Guy Malé, sénateur et président du Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales, du Gouvernement de la Principauté d’Andorre, avec le Chef du 

Gouvernement Òscar Ribas Reig en personne et de son ministre d’éducation et 

culture Antoni Ubach, et de Renée Soum, députée des Pyrénées-Orientales. 

 L’accord du Ministère de l’Éducation Nationale obtenu, en octobre 1982, 

l’université a finalement assumé avec réticence un diplôme auquel elle avait renoncé 

et qui avait été élaboré et négocié entre l’État et la société nord catalane, au nom de 

leurs intérêts réciproques. Peu souvent comme cette fois-là l’université s’est révélée 

aussi distante des aspirations et des besoins du pays qui l’accueillait et qui la 

finançait. Curieusement, ce sont les obstacles à l’installation du DEUG (Diplôme 

d’études universitaires générales), les deux premières années universitaires de 

 

1 - La Fédération de Défense de la Langue et de la Culture Catalanes, réunissait l’ensemble des 

associations et entités nord catalanes. Pour l’année 1981-1982 son Consell d’administration était 

composé de Josep Vidalou, président, Lluís Lliboutry, Pere Verdaguer, Joan Becat et Toni Montané, 

vice-présidents, Pere Manzanares, secrétaire, et Pere-Iu Baron, secrétaire adjoint, Miquel Mayol, 

trésorier et, pour la commission Enseignement, Ramon Gual, Andreu Balent et Joan Pere Le Bihan. 

Étaient membres du conseil et faisaient partie des autres commissions : Josep Deloncle, Elisa Revilla, 

Bernat Cristofol, Maria-Àngels Falquès, Andreu Bailbé, Domènec Bernardó et Jordi Crabié. Le siège 

était à la Casa Pairal, au Castellet de Perpignan, et les réunions se faisaient à la Casa Pairal elle-

même ou au CEDACC de la ville de Perpinyà, au musée Puig (document 1.6, p.63). 
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catalan, dressés par l'université elle-même2 qui justifièrent et permirent la création 

d’un département de catalan. Dès lors, c'est ce département qui prit en mains les 

demandes postérieures de diplômes et les relations avec le Ministère de l’Éducation, 

toujours en syntonie et avec le soutien décisif de la Fédération d’entités catalanes. 

 Parallèlement, les changements de doyens à la Faculté des Lettres et 

l’évolution positive de l’attitude d’une partie des membres du Conseil d’université ont 

aidé à une rapide adoption des Études Catalanes par l'établissement et, avec le 

succès des inscriptions et la réalité des cours, ont fait assumer avec moins de 

réticences les demandes postérieures de diplômes. Dans ce contexte nettement 

meilleur, le développement des études catalanes fut très rapide. La licence et le 

doctorat étaient obtenus au bout de deux ans. Trois ans après le catalan entrait dans 

la licence trilingue de LEA, langues étrangères appliquées, et commençait dans le 

campus la construction de la Maison des Pays Catalans, siège des Études 

Catalanes. On demandait également - sans succès mais il faut reconnaître que la 

demande était très prématurée - la création d’une composante spécifique de 

l’université, l’Institut Franco-Catalan. 

 Au départ, en 1981-1982, la première phase de la création du premier diplôme 

officiel de catalan accordé par l’État fut assez rapide, onze mois en tout. Elle fut 

précédée par des actions préliminaires en 1980 et 1981, et par une stratégie de 

quatre ans d’implantation patiente des Études Catalanes à l’université de Perpignan 

grâce au DUEC, le Diplôme universitaire d’Études catalanes, un enseignement grand 

public, reconnu par l’université mais pas par l’État. 

 Nous suivrons, avec les documents d’archives correspondants, les quatre 

étapes successives de la création des diplômes de catalan et de ses structures de 

gestion : 

- d’abord les antécédents, c’est-à-dire les stratégies et les gestions préliminaires, de 

1978 à 1981, 

- puis la demande de licence de catalan de l’université de Perpignan et son échec, 

entre janvier et mai 1982, 

- suivie de la demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et 

son succès, de mai à octobre 1982, 

- et finalement la rapide implantation des structures des études catalanes à 

l’université de Perpignan, entre 1982 et 1985. 

 Chaque étape est accompagnée en fin d'ouvrage des documents d'archives 

correspondants, tous reproduits et éventuellement transcrits ou traduits. 

 

 

2 - Plus que la présidence, cela vint du Décanat de lettres et droit et du département de Langues 

ibériques. Voir plus loin le point 4. 
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1.1.- Le DUEC : objectifs et succès, le réseau de relations et 

d'interventions 

 

 Une première demande de création d’une licence de catalan avait échoué au 

cours des années soixante-dix. Elle émanait du CEPEC, Centre Pluridisciplinaire 

d'Études Catalanes, un centre de recherche créé par Jordi Estivill et Joan Borrell, 

dont l’objectif était de rassembler les chercheurs et militants universitaires ou 

extérieurs qui souhaitaient le développement de la recherche sur les thèmes catalans 

et susciter une réflexion sur la Catalogne, alors sous le régime franquiste, et sur les 

Pays Catalans. Il organisait un séminaire régulier de débats et publiait Aïnes, des 

annales en langue catalane3. Ce projet de licence fut refoulé car il avait été présenté 

sans l’aval du département des Langues ibériques, qui possédait quelques 

enseignements optionnels de catalan, en initiation ou en approfondissement. Cet 

échec, ainsi que l’anticatalanisme qui s’était publiquement manifesté dans l'université 

à cette occasion, incitèrent quelques membres du CPEC, des universitaires en poste 

à l’université de Perpignan, à adopter une autre stratégie. Il était évident qu'il fallait 

commencer par implanter des études catalanes assumées par l’université pour aller 

ensuite vers une licence habilitée par l’État. 

 Le choc avait été très rude. Mais cet échec mit en évidence deux réalités. 

D'une part il ne fallait pas aller chercher directement la solution auprès de l'État et de 

son ministère de l'Éducation Nationale, qui bloquait depuis plus de vingt ans 

l'application de la loi Deixonne votée en 1951 en faveur des langues régionales. Par 

ailleurs cet échec montrait que rien ne serait possible sans passer par les 

départements du centre universitaire. Pour cela il fallait entourer le département de 

langues ibériques, si réticent, par des départements plus favorables. Alícia Marcet 

s'occupa du département d'histoire et Joan Becat de celui de géographie. 

 Ils décidèrent de créer un diplôme d'université, c’est-à-dire une formation qui 

certes n’était pas reconnue par l'État mais qui, en retour, n’avait besoin que de l’aval 

de l’université et d’un financement propre. En 1978, il fut proposé à l'université la 

création d'un diplôme pour tout public, du niveau d'une première année universitaire, 

pluridisciplinaire et entièrement en catalan, le DUEC, "Diplôme d'université d'Études 

catalanes", avec en sous-titre "L'homme dans son milieu". Il serait étroitement 

imbriqué à la connaissance globale de la Catalogne Nord et il ferait constamment 

référence aux Pays Catalans, c'est-à-dire à l'aire linguistique dans son ensemble, 

afin d'y situer la région. Il s'agissait de poser les bases d'une future licence de 

catalan, de faire assumer les études catalanes à l'université et, en attendant un 

diplôme d'État, de former des enseignants et des animateurs culturels en catalan. 

 

3 - Y participaient également, entre autres, Alícia Marcet, Domènec Bernardó, Joan Becat, Helios 

Jordà, Andreu Balent. 
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 Ce projet obtint le soutien des départements d'histoire, de géographie et aussi 

de celui des langues ibériques. Un professeur de littérature castillane venait d'y être 

nommé, Renat Andioc, originaire de Cervera de la Marenda et favorable au catalan: 

à peine arrivé, son département lui repassa la participation au diplôme, qui serait 

géré par un enseignant titulaire de chacun des départements: Alícia Marcet, Joan 

Becat et Renat Andioc. Grâce au soutien de son président Jean-Léon Grégory, le 

Conseil Général des Pyrénées-Orientales accepta de le financer, avec une petite 

subvention, renouvelée chaque année puis pérennisée. La gestion financière était 

assurée par l’agent comptable de l’université. 

 Le DUEC connut un grand succès, avec de nombreux inscrits, allant jusqu’à la 

centaine d'étudiants de tous âges, avec chaque semaine des enseignements 

généralistes de langue, de littérature, d'histoire, de géographie et d'économie, ainsi 

qu'une ou deux conférences avec de nombreux intervenants, de Catalogne Nord et 

de Catalogne. 

  Il s'agissait d'abord d'assurer localement la base des cours, en réunissant les 

personnes compétentes nord catalanes. Maria Dolors Solà-Oms, Miquela Valls et 

Pere Verdaguer se chargèrent du versant de la langue et de la littérature. Ils mirent 

en place une nouvelle manière d'envisager la langue et son enseignement. Il y avait 

le respect absolu des normes de l'académie, l'Institut d'Estudis Catalans, mais avec 

l'introduction systématique des tournures et du lexique nord-catalans et, en parallèle, 

les formes utilisées dans les autres Pays Catalans. Il faut rappeler qu'au cours de 

ces années soixante-dix il y avait des promoteurs d'une graphie roussillonnaise 

dissidente qui avaient le soutien de la direction des services d'enseignement de l'État 

à Perpignan et celui d'un centre de recherche de l'université de Perpignan4. Le 

succès du diplôme et le travail de ces trois linguistes élimina ce danger en quelques 

années. 

 Évidemment, Alícia Marcet assura les cours d'histoire, Joan Becat ceux de 

géographie et société, accompagnés dans la programmation par Lluís Basseda, 

Pere Ponsich, Francis Català, Joan Lluís Valls, Ramon Gual, Camil Descossy, Joan 

Abelanet et bien d'autres. Pour donner encore plus de prestige et pour mettre en 

place un réseau de relations à l'appui d'une future licence, grâce à l'implication de 

Pere Verdaguer et au potentiel de l'Université Catalane d'Été, qui avait lieu chaque 

été à Prada, il fut possible d'inviter pendant ces premières années universitaires le 

meilleur de la culture catalane, avec Antoni Badia i Margarit, Maria Aurèlia 

Campmany, Jaume Vidal Alcover, Xavier Fàbregas, Josep Maria Puig Salellas, 

 

4 - Il s’agit de l'IRSCEE, un institut de recherche en sciences de la communication et de l'éducation, 

qui publia la méthode de catalan de Gérard Vassals, avec une graphie dissidente, préfacée par 

l'inspecteur d'académie Edmond Pasqual, par ailleurs hostile à l’enseignement du catalan à l’école 

primaire (voir Recerc nº5, Les études catalanes à l'université de Perpignan et les modèles 

linguistiques, 

http://icress.univ-perp.fr/images/stories/fichiers_crec/Numero5/articles/becat/frabecatarticle.pdf)  

 

http://crec.univ-perp.fr/images/stories/fichiers_crec/Numero5/articles/becat/frabecatarticle.pdf
http://crec.univ-perp.fr/images/stories/fichiers_crec/Numero5/articles/becat/frabecatarticle.pdf
http://icress.univ-perp.fr/images/stories/fichiers_crec/Numero5/articles/becat/frabecatarticle.pdf
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Josep Maria Muntaner, Josep Maria Llompart, Jaume Sobrequés, entre autres. La 

presse locale se faisait l’écho des activités et conférences, plusieurs fois par mois. 

 

 

1.2.- Le séminaire de Montauban, 19-20 octobre 1981 

 

 Il se déroula à l’École Normale de Montauban5. Ce groupe de réflexion fut 

convoqué par le nouveau Ministre de l'Éducation Nationale Alain Savary, et en sa 

présence, afin de faire un examen critique de la situation de l’enseignement des 

langues et cultures régionales et d'élaborer des propositions que l'enseignement 

public puisse assumer. 

 Le discours du ministre marca un tournant dans l’approche de ces langues 

dans l’éducation nationale : « La démarche à entreprendre à l'école primaire et aussi 

dans les autres enseignements part de la reconnaissance entière de la personnalité 

des régions. Tout ce qui a été relégué, voire étouffé de leur passé, de leur culture, de 

leur langue, doit reprendre ouvertement place. (...) Quelle que soit la valeur 

scientifique et affective de cette démarche et sa nécessité, elle n'est pas suffisante. Il 

faut aller au-delà. (...) Les cultures régionales doivent être des cultures pour 

aujourd'hui. » 

 Les propositions du groupe de travail concernaient l'évaluation de la 

demande, le statut des langues à travers un texte législatif, le statut des enseignants 

avec un recrutement spécifique, l'enseignement de la langue régionale dans toutes 

les écoles, la formation des enseignants, les moyens. Pour les universités, selon une 

des propositions, il s’agissait de la création de licences spécialisées : "Les 

habilitations devront être accordées par le Ministère chaque fois qu'un Conseil 

d'Université présentera un projet de licence d'enseignement de langue et civilisation 

régionales, articulé ou non avec une autre licence d'enseignement" 

 Huit mois plus tard la circulaire Savary instaurait un cadre, qualifié 

d’expérimental, qui ouvrait de larges possibilités de la maternelle à l’université6. Elle 

permettait des expérimentations, y compris des classes bilingues français-langues 

régionales. Les demandes de DEUG et de licence de catalan se situent dans ce 

contexte. Le premier dossier, présenté par l’université est dans la ligne des 

conclusions du séminaire de Montauban. L'action de la Fédération d'entités 

 

5 - Voir la revue en ligne RECERC, numéro 1, 2008 : Langues et cultures régionales : le séminaire de 

Montauban (19-20 octobre 1981), circonstances, déroulement, documents. 

http://icress.univ-perp.fr/french/nums-mainmenu-35/num-1-mainmenu-40 

6 - Circulaire 82-261 du 21 juin 1982, dite « Circulaire Savary ». BOEN, n° 26, 1er juillet 1982 : 

L’enseignement des langues régionales dans le service public d’éducation nationale. 

http://icress.univ-perp.fr/french/nums-mainmenu-35/num-1-mainmenu-40
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catalanes et la négociation d’octobre 1982 se réfèrent clairement à l’application de la 

circulaire. 

 

 

1.3.- Ses conséquences et les stratégies : la licence de 

breton et le DEUG de catalan 

 

 Le ministère n’assuma pas la publication des travaux, des conclusions et des 

propositions, mais il autorisa leur publication et fournit le texte du discours7, dont il fut 

fait une diffusion dans les milieux favorables aux langues régionales. Par ailleurs le 

séminaire de Montauban avait démontré la solidarité entre langues régionales, 

l’analogie des objectifs et la force de la stratégie commune, avec comme 

conséquence indirecte la mise en réseau des universitaires qui y étaient favorables 

et, dorénavant, des échanges d’informations sur les stratégies et demandes de 

chacun. 

 Parmi les langues régionales représentées au séminaire de Montauban, les 

universitaires de Rennes et de Perpignan étaient décidés à présenter des demandes 

de licences de breton et de catalan. Sur ce sujet lors d’une entrevue8 entre le 

président de l’Université de Perpignan, le professeur Constans, et Joan Becat, au 

nom du DUEG et en application des intentions du ministre Alain Savary, il fut 

envisagé une demande de DEUG et de licence de catalan. Plus qu’un schéma, il 

s’agissait de sensibiliser, de montrer les besoins et les publics potentiels, les appuis 

et, surtout, de combattre par avance les arguments qui ne manqueraient pas de s’y 

opposer. 

 Deux stratégies étaient possibles pour la demande de licence de catalan. La 

première était de suivre le chemin de toutes les autres disciplines qui existaient à 

l’université de Perpignan : demander d’abord l’habilitation au DEUG, c’est-à-dire aux 

deux premières années puis, après éventuellement une pause de quelques années 

et sur la base des résultats obtenus, de demander l’habilitation à la licence, la 

troisième année de ce cycle universitaire. En lettres à Perpignan ce cycle était 

complet pour les lettres modernes ainsi que pour l’espagnol et l’anglais, dans le 

cadre de la licence de langue vivante étrangère (LVE) ; ils géraient en commun le 

DEUG de langues étrangères appliquées. Le département d’histoire et le celui de 

géographie ne géraient qu’un DEUG. Il n’y avait pas de DEUG de sociologie, de 

lettres classiques ni d’histoire de l’art. 

 

7 - Le dossier publié fut préparé sur la base des rapports de Pierre Denis, de Robert Lafont, de Jean 

Becat et du discours du Ministre Alain Savary. La réalisation matérielle du dossier fut effectuée à 

l’université de Perpignan sur le financement du DUEC, qui assuma aussi la diffusion. 

8  - Voir le document 1.3, p.58 – Notes sur l’entrevue du 12 mai 1981. 
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 Il était clair pour les responsables du Diplôme d’université d’Études catalanes 

(dorénavant DUEC) que l’objectif à terme était l’obtention d’un cursus complet, de la 

première année jusqu’au doctorat, afin de former des enseignants du primaire et du 

secondaire, et des chercheurs qui puissent avoir les titres universitaires nécessaires 

pour entrer à l’université et assurer la pérennité de la discipline. Il fallait donc, comme 

pour les autres disciplines, commencer par le DEUG. Cependant, pour marquer la 

ligne et mettre l’université devant ses responsabilités, la demande d’habilitation serait 

du DEUG et de la licence, quitte à se rabattre éventuellement sur le seul DEUG. 

 La seconde stratégie était de demander seulement la troisième année, celle 

de la licence. Pour y accéder il fallait avoir un DEUG d’une autre discipline et une 

connaissance de base de la langue, attestée par des UV d’initiation ou 

d’approfondissement ou par toute autre formation. C’était la stratégie de la demande 

de licence de catalan des années soixante-dix, qui avait échoué à Perpignan. Par 

contre c’était la stratégie choisie pour la licence de breton, portée par le professeur 

Per Denez (Pierre Denis), de l’université de Rennes, qui avait été habilitée en 1981, 

à la suite d’une visite du président Mitterrand en Bretagne et de la pression 

conjuguée des militants culturels et du Conseil régional de Bretagne. 

 Il est vrai que la situation en Bretagne était très différente de celle de la 

Catalogne Nord. Il y existait depuis plusieurs dizaines d’années des enseignements 

de breton à distance, pour tout public et pour donner des bases aux enseignants des 

écoles qui voulaient introduire l’initiation au breton dans leurs classes. Il y avait donc 

un public suffisamment nombreux qui possédait à la fois un DEUG ou une licence et 

qui avait des bases de breton qu’il suffisait de valider. De plus le coût d’une année de 

licence était limité, car elle empruntait des UV aux autres licences, ce qui facilitait son 

habilitation. Il n’en était pas de même pour un DEUG dont le financement était plus 

lourd. 

 La licence de breton9, impulsée par Rennes, mais également habilitée à 

l’université de Brest, recrutait les étudiants sur la base d’équivalences décidées par 

une commission de la scolarité, commune à toutes les disciplines : autre DEUG ou 

licence, ou cinq ans d’activité professionnelle. Le niveau de langue est vérifié ou, 

faute d’un diplôme public ou privé de breton, obligation de suivre quatre UV de 

rattrapage qui sont les UV libres de breton de premier cycle qui existaient déjà. 

C’était une licence de langue régionale, mais elle était bâtie sur le schéma des 

licences de langues vivantes. Son promoteur, Per Denez, était professeur d’anglais 

et il s’était naturellement inspiré de sa licence. 

 

 

 

9  Voir le document 1.9, p.68 - Lettre du 20 décembre 1981 de Per Denez à Joan Becat, qui décrit la 

structure de la licence de breton, récemment créée. 
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1.4.- Le contexte de l’université de Perpignan et les 

gestions préliminaires 

 

 Dans la situation de l’université de Perpignan au début des années 1980, il est 

certain qu’une demande de DEUG et de licence de catalan pouvait surprendre le 

monde universitaire perpignanais et se heurter à de l’incompréhension, à du mépris, 

voire à des oppositions très dures. Beaucoup doutaient sérieusement que les 

langues régionales puissent être ou devenir des disciplines universitaires, et il y avait 

un choc frontal avec divers intérêts légitimes des enseignants et des étudiants. En 

effet, cette petite université de quelques milliers d’étudiants, émancipée depuis peu 

de l’université de Montpellier et qui dépendait encore d’elle pour la recherche et pour 

les commissions de recrutement, ne possédait pas toutes les filières habituelles et, 

pour celles qui existaient, il y avait beaucoup de cursus incomplets, alors qu’il y 

existait des départements correspondants et des groupes d’enseignants titulaires. 

C’était le cas du droit et des langues, qui n’avaient pas de maîtrise. Nous avons vu 

que c’était aussi la situation de l’histoire et de la géographie qui n’avaient, comme 

nous l’avons vu, qu’un DEUG sans licence. 

 Même pour les universitaires qui n’étaient pas opposés au catalan ou qui y 

étaient favorables, cette demande pouvait sembler prématurée et non prioritaire par 

rapport à ces autres disciplines, car il n’y avait pas de département ni d’encadrement 

universitaires préalables. Alors que le ministère n’accordait les nouveaux diplômes 

qu’au compte-goutte, demander une licence de catalan pouvait évidemment faire 

perdre une opportunité dans une autre discipline. De plus, il n’y avait aucun autre 

exemple en France d’une demande semblable et, a fortiori, d’un diplôme accordé. De 

là des doutes et des réticences. 

 C’est dans ce contexte difficile que l’équipe du DUEC, depuis l’intérieur de 

l’université, et la Fédération d’entités catalanes depuis l’extérieur firent campagne à 

partir de 1980, c’est-à-dire avant l’élection de François Mitterrand et le changement 

de cap qui s’ensuivit pour les langues régionales. Il fallait amener l’université à 

demander au ministère la création du DEUG et de la licence de catalan, quelle que 

soit ensuite le sort de cette habilitation. L’expérience de l’échec de la première 

demande de licence, au cours des années 1970, avait montré que le dossier devait 

émaner d’une structure en place, c’est-à-dire des départements, et que l’université 

devait le faire sien avant de le présenter au ministère. 

 Depuis 1977, toute la stratégie du DUEC tendait vers ce but : asseoir 

l’enseignement du catalan, démontrer l’existence d’un public nombreux, réunir de 

nombreux intervenants et conférenciers, tisser des liens avec d’autres universités, 

asseoir une structure de gestion émanant de trois départements, histoire, géographie 

et espagnol, faire assumer par l’université un financement et une ligne de paiements 

et lui faire approuver chaque année une liste de chargés de cours. Objectivement, au 
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bout de trois ans, la situation était mûre et les réseaux de relations et de sympathies 

internes et externes étaient en place. 

La première demande et l’approbation de principe. 

 Au printemps 1980, c’est-à-dire lorsque le Conseil d’université approuvait les 

modifications des diplômes pour l’année suivante et discutait les nouvelles 

demandes d’habilitation à présenter au ministère, les organisateurs du DUEC, à 

travers leurs départements et la Faculté de lettres et droit, firent remonter une 

demande de création d’un DEUG et d’une licence de catalan. Elle n’était pas 

accompagnée d’une maquette concrète car il s’agissait de prendre date et d’obtenir 

une approbation de principe afin de la préparer ensuite, dans le respect des 

procédures habituelles. Le conseil approuva cette demande d’habilitation sous 

réserve qu’il y ait un financement spécifique10. Cependant, au cours de l’année 

suivante, les réticences se manifestèrent, en particulier dans le Département des 

Langues ibériques, qui subissait des influences extérieures de personnages 

contraires à la création d’une licence de catalan moderne et ancrée dans les réalités 

sociales, dans la ligne du DUEC. Ces mêmes personnes et ces mêmes réticences 

s'étaient manifestées lors de la création du premier diplôme d'université, sans 

pouvoir en empêcher l'approbation ni le fonctionnement. Il fallait donc créer un climat 

plus favorable et trouver des appuis extérieurs. 

L’utilisation de la presse et sa complicité. 

 Depuis quatre années la presse écrite, L’Indépendant et Le Midi Libre, 

publiaient régulièrement des articles et des annonces sur les activités du Diplôme 

d’Université d’Études Catalanes : les cours, la présentation des conférenciers et 

l’écho de ces conférences. Il n’y avait pas de semaine sans qu’il n’y ait au moins un 

entrefilet sur les conférences ou les sorties sur le terrain, en Catalogne Nord dans 

chacune des comarques ou en Catalogne. Pere Verdaguer en parlait également 

dans sa rubrique en catalan et dans des articles en français qu’il signant RDP. Les 

rédactions étaient bienveillantes et voyaient avec sympathie les enseignements de 

catalan. Le diplôme de catalan était connu et bien vu dans l’opinion. Son ancrage 

dans le pays était un élément qui le rendait proche et sympathique. Le journal 

L’Indépendant étant la bible de tout un département et la lecture matinale de près de 

cent mille personnes, ces entrefilets et ces petits articles réguliers avaient normalisé 

dans les esprits l’enseignement du catalan et préparé l’opinion à la demande de 

licence. 

 Quelques articles plus importants attiraient l’attention sur les progrès ailleurs 

et soulignaient le retard à l’université de Perpignan. Par exemple ce long article sur 

l’enseignement du catalan dans quinze universités allemandes11, avec un interview 

 

10  - Voir le document 1.1, p.55 - Flash Informations, 30 juin 1980 - Avis favorable du Conseil 

d'Université à une demande de DEUG et de licence de catalan. 

11  - Voir le document 1.2, p.57 - Article : Quinze Universités allemandes enseignent la langue 

catalane, Le Midi Libre, 23 mars 1981. 
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de Til Stegmann, catalanophile et universitaire à Berlin, qui organisa les « Diades 

catalanes de Berlin ». Evidemment la création de la licence de breton à Rennes et 

Brest a donné lieu à un article12 où l’on posait la question : quand une licence de 

catalan à Perpignan ? 

 

 

12  - Voir le document 1.5, p.62 - Article : Hom acaba de crear una llicencia de bretó. I el català ?, Le 

Midi Libre, 28 juillet 1981. 
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Deuxième partie 

La demande de licence de catalan 

de l’université de Perpignan 

et son échec, janvier-mai 1982 
 

 

 

 

 

2.1.- La campagne interne à l’université : mai 1981-février 1982. 

2.2.- La demande d'habilitation de l’université et son échec : 
février-mai 1982. 
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2.1.- La campagne interne à l’université : mai 1981-février 

1982 

 

Le lancement du processus de demande et l’ébauche de la licence de catalan. 

 L’habilitation de la licence de breton et la rumeur que la Sorbonne à Paris 

pensait demander une licence de catalan furent les déclencheurs. Au cours de deux 

entrevues entre le doyen de la faculté de lettres et droit, Moïse Bernadach, lui-même 

enseignant du département des langues ibériques, et Joan Becat avec un projet 

présenté par l’équipe du DUEC, un premier13 puis un second14 schéma concret des 

enseignements fut élaboré en décembre 1981. Il fut convenu qu’il revenait au 

département de présenter la demande, d’abord au conseil de faculté, puis au conseil 

d’université. 

 Chaque année la formation aurait un tronc commun de quatre UE : traduction, 

histoire de la langue, littérature des Pays Catalans et une UV sur les cultures, 

économies et sociétés des Pays catalans. Les étudiants avaient une UV libre, soit 

d’une autre discipline, soit d’options de catalan ouvertes à tous les étudiants : 

pédagogie, Andorre, sciences humaines. Les publics ciblés étaient en particulier les 

enseignants et les étudiants andorrans15. Cette pré-maquette portait la marque du 

DUEC et de son ouverture à l’ensemble de l’aire linguistique et aux questions 

actuelles. 

 

La pression de la Fédération et du Conseil Général des Pyrénées-Orientales  

 En concertation étroite avec la Fédération de défense de la langue et de la 

culture catalanes (dorénavant la Fédération d’entités catalanes ou la Fédération), il 

fut décidé de pousser l’université à inscrire la demande de DEUG et licence de 

catalan dans ses propositions au ministère, c’est-à-dire de faire entrer l’extérieur, le 

pays dans le débat intérieur universitaire. Comme nous l’avons souligné ce débat ne 

mettait jamais en avant les intérêts de la région qui accueillait et finançait l’université, 

mais les intérêts corporatifs, les rapports de force et souvent les intérêts des 

 

13  - Voir le document 1.7, p.65 - Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat, 

premier schéma d'une licence de catalan, 27 novembre 1981. 

14  - Voir le document 1.8, p.67 - Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat, 

second schéma d'une licence de catalan, 11 décembre 1981. 

15  - Assumé par le Centre de Perpignan de l’Institut d’Estudis Andorrans mais habilité à l’université de 

Perpignan, il existait depuis plusieurs années un DEA d’Études andorranes préparant au doctorat. 

Une licence de catalan avec des UV sur l’Andorre pouvait combler le hiatus entre l’entrée à l’université 

et le troisième cycle. 
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laboratoires et départements en place, voire les intérêts de carrière personnels. Pour 

éviter un second échec, il fallait compenser le poids de ces groupes de pression – 

habituels et considérés comme normaux dans toutes les université - par une 

pression extérieure au nom des intérêts généraux des habitants et du pays. C’était 

en même temps donner plus de poids aux rares conseillers favorables à la licence de 

catalan et aux quelques personnalités extérieures qui siégeaient dans les conseils et 

qui habituellement n’intervenaient que pour aller dans le sens de la présidence. 

 À la rentrée universitaire, le 21 septembre 1981, la Fédération d’entités 

catalanes16 envoya au président de l’université, au doyen de la faculté des lettres et 

au responsable de la section des Langues ibériques une lettre impulsant une 

demande de DEUG et de licence de catalan17. Elle contenait les arguments qui 

seront développés pendant l’année suivante et elle informait d’une campagne 

publique de soutien à leur demande, qui était donc considérée comme acquise et 

allant de soi, alors que tout juste commençait le débat interne sur les priorités de 

l’établissement : 

- Il est « d'une extrême urgence que Perpinyà demande et obtienne cette 

formation car des besoins pressants existent, du côté de l'enseignement du 

catalan dans le primaire et dans le secondaire, comme du côté des secteurs 

économiques et professionnels des Pyrénées-Orientales ». 

- « Les Universités de Brest et de Rennes ont obtenu la création d'une licence 

de breton pour la rentrée universitaire d'octobre 1981. Qu'en est-il à Perpinyà ? 

En particulier nous aimerions savoir où se situent les origines d'une telle 

différence de traitement entre ces universités et celle de Perpinyà, avant 

d'entamer une campagne publique de revendications. Une demande a-t-elle été 

faite ou non par l'Université de Perpinyà, ou s'agit-il d'une inégalité 

intolérable? » 

- « L'Université de Paris-Sorbonne prépare un dossier d'habilitation pour une 

licence de catalan. Paris a mis tous les atouts de son côté et envisage une 

licence qui insisterait sur la langue, mais aussi sur tous les aspects de 

civilisation, art, économie, etc. de l'ensemble des pays catalans. » 

- « Notre intention n'est pas d'intervenir dans les compétences intérieures de 

l'Université de Perpinyà, mais d'apporter notre soutien public et notre aide 

pratique pour toute initiative que vous jugerez bon de prendre. D'ores et déjà, 

afin de conforter encore une opinion publique très sensibilisée sur ce problème, 

nous lançons une campagne de presse, d'affichages, et de démarches auprès 

de toutes les autorités locales et nationales sur le thème de la licence de 

 

16  - Voir le document 1.6, p.63 - Composition du Conseil d'administration de la Fédération, 3 

novembre 1981. 

17  - Voir le document 1.4, p.59 - Lettre de la Fédération aux responsables de l’université de 

Perpignan impulsant une demande de DEUG et de licence de catalan, 29 septembre 1981. 
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catalan à Perpinyà. Nous avons jugé que cela faciliterait votre action à l'intérieur 

des instances universitaires. » 

 Le ton était donné et, sous le prétexte d’aider ces responsables universitaires 

considérés comme favorables à la demande – ce qui n’était pas le cas -, la pression 

extérieure devenait complémentaire et pour ainsi dire institutionnalisée. 

 Dans L’Indépendant, le journal qui représentait alors plus de 90% des ventes 

de la presse écrite dans les Pyrénées-Orientales, Pere Verdaguer publia en octobre 

un article rappelant les échecs passés, l’attitude timorée de l’université et demandant 

la licence de catalan18. 

 Mettant à profit l’amitié personnelle entre Lluís Lliboutry et Guy Malé, ainsi que 

la sensibilité catalane du président et de plusieurs membres de l’assemblée 

départementale, le Conseil Général prit position en faveur de la licence de Catalan et 

publia un communiqué dans ce sens dans la presse, juste avant la décision du 

conseil d’université. En même temps cela donnait mandat à son représentant au sein 

de ce conseil19. Sous le titre « Le Conseil général et le catalan » il s’agissait d’une 

prise de position générale en faveur du catalan à tous les niveaux de l’enseignement 

et dans les médias mais, sur cinq points, trois concernaient explicitement 

l’université : « l’enseignement du catalan à tous les niveaux de l’enseignement 

public », « le maintien du diplôme d’Études catalanes à l’université », « la création 

d’une licence de catalan à l’université ». 

 

 

2.2.- La demande d'habilitation de l’université et son échec: 

février-mai 1982 

 

 La section des langues ibériques ayant décidé de présenter une demande de 

licence de catalan, la Fédération d’entités catalanes décida de l’appuyer et de 

l’impliquer au maximum avec une prise de position publique commune. Le prétexte 

fut le Congrès des Hispanistes organisé en mars à Perpignan par le professeur Jean-

Michel Laspéras, qui dirigeait le département de langues ibériques. Il avait une 

section catalane et proposait à la Fédération d’y participer20. Une rencontre avec 

conférence de presse lui fut proposée à la Casa Pairal du Castillet pour le 21 janvier. 

 

18  - Voir le document 1.5, p.62 - Article : Sobre la llicenciatura de català a Perpinyà, L'Indépendant, 

16 octobre 1981. 

19  - Voir le document 1.10, p.70 - La position du Conseil Général des Pyrénées-Orientales sur le 

catalan « Le Conseil général et le catalan », L'Indépendant, 5 janvier 1982. 

20  - Voir le document 2.1, p.73 - Acte de la réunion de la Fédération, 14 janvier 1982. En dernière 

heure, on informe les membres de la réunion au Castillet et l’on invite à venir nombreux. 
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 Tout fut fait pour faire de cet acte public le lancement de la campagne en 

faveur de la licence de catalan : la présentation de la campagne d’affichage, la 

préparation précise de la présentation publique, avec l’ordre des interventions et 

l’argumentation21. Le professeur Laspéras fut présenté comme le rapporteur et le 

grand défenseur du projet et il lui fut promis toute l’aide possible depuis la 

Fédération. La stratégie fut parfaite car L’Indépendant met pour titre du long article 

sur ce thème : « La section Langues ibériques de l’Université de Perpignan réclame 

la licence de catalan pour 82 ». 

 À l’université, un argumentaire fut fourni aux responsables des Langues 

ibériques22 afin de faciliter leur présentation devant les conseils. Il fut remis au 

professeur René Andioc, un des responsables depuis quatre ans du DUEC, membre 

du conseil d’université, et au professeur Jean-Michel Laspéras, qui venaient d’être 

élus début janvier 1982, et aux hispanistes Moïse Bernadach, ancien doyen de 

lettres et Daniel Meyran, membre des conseils. C’était un argumentaire à caractère 

technique qui, outre la présentation devant les conseils, donnait des éléments pour la 

maquette de diplôme à présenter au ministère : 

- La comparaison avec la maquette de l’université de Paris IV, celle de 

Perpignan étant plus compétitive car comprenant plus d’heures de catalan 

(celle de Paris IV était bilingue espagnol-catalan) et d’une plus grande 

ouverture. 

- Les liens avec les universités de Barcelone à travers le DUEC et la présence 

de personnalités scientifiques invitées à l’université de Perpignan. 

- L’existence du DEA et du 3ème cycle d’Études andorranes, avec des 

recherches, des publications, des séminaires de recherche, des liens avec les 

universités de Toulouse et de Paris X. 

- La recherche et les publications en études catalanes. 

 

 Pour accompagner la proposition de licence de catalan, une campagne 

systématique auprès des conseils fut organisée23. Cela ne s’était jamais fait à 

l’université. D’habitude les lobbys consistaient à s’assurer le soutien de quelques 

conseillers, voire du doyen ou du président, par amitié ou par intérêts communs, et 

de faire basculer des conseils souvent indécis ou peu informés. Pour la licence de 

 

21  - Voir le document 2.2, p.75 - Présentation publique de la licence de catalan au Castellet, 21 

janvier 1982. / 2a - Affiche Volem la llicència de català. / 2b - Notes pour la présentation publique. / 2c 

- Article sur la présentation publique de la licence, L'Indépendant, 25 janvier 1982. 

22  - Voir le document 2.3, p.79 - Argumentaire pour la licence de catalan, 21 janvier 1982. 

23  - Voir le document 2.4, p.80 - Campagne auprès des membres des Conseils universitaires pour 

l'approbation de la maquette de la licence de catalan, fin janvier 1982. / 4a - Campagne auprès des 

membres du Conseil de Faculté. / 4b - Campagne auprès des membres du Conseil d'Université. / 4c - 

Argumentaire pour les personnalités extérieures du Conseil d'Université. 
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catalan tous les membres des conseils reçurent un dossier et une lettre 

d’accompagnement personnalisée24. Un démarchage avec entrevues eut lieu avec 

de nombreux membres des conseils, soit pour les conforter et s’assurer de leur 

présence s’ils étaient jugés favorables, soit pour les informer des contenus, des 

enjeux sociaux pour les P.-O. et de la sensibilité de l’opinion sur cette question si l’on 

pensait qu’ils ne seraient pas favorables. Dit d’une autre manière, c’était la première 

fois que l’on demanderait des comptes publiquement à des conseillers et à des 

conseils habitués à leurs jeux internes. 

 Les conseils approuvèrent la demande mais la licence de catalan fut classée 

en fin de liste, une manière habituelle d’indiquer au ministère où il pouvait couper si 

l’ensemble de la proposition n’était pas retenu. Au cours des débats au conseil 

d’université un des conseillers, très réticent au catalan bien qu’originaire du 

département, protesta contre des pressions intolérables, mais accepta la licence. 

 Les prises de position publiques en faveur de la licence de catalan se 

multiplient en fin janvier et pendant le mois de février25. La Fédération informe de son 

entrevue avec les autorités universitaires pour témoigner de son soutien et des 

besoins dans l’enseignement primaire et secondaire. Les élèves-maîtres publient 

dans L’Indépendant un communiqué : « Pour le DEUG et la licence de catalan à 

l’Université », le Grup cultural de la Joventud catalana en fait de même. La 

Fédération départementale du Parti communiste français publie le 25 févier une prise 

de position « Pour une licence de catalan » qui a son intérêt car ce parti accompagne 

les socialistes dans le gouvernement d’Union de la gauche. 

 En mars les diverses demandes d’habilitation de l’université étant approuvées, 

les dossiers furent envoyés au ministère, où commence une phase d’études el 

d’appréciation par la direction générale des universités et de la recherche et par les 

experts qu’elle désigne. Début mai, lorsqu’habituellement commencent à se dessiner 

les décisions, la Fédération envoya une lettre au ministre de l’Éducation nationale26 

mettant dans la balance les besoins de formation des maîtres et professeurs et la 

continuité des cursus des bacheliers qui avaient pris des options de catalan, ainsi 

 

24  - Voir le document 2.5, p.85 à 95 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, 

février 1982. Le dossier comprend sa composition, une lettre destinée aux membres du Conseil de 

Faculté, une lettre destinée aux membres du Conseil d'Université, le projet de DEUG et de licence, 

leurs objectifs, les orientations gouvernementales, dont les quatre pages du discours du ministre Alain 

Savary à Montauban, et un dossier de presse. 

25  . Voir le document 2.6, p.96 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan : 6a - 

Communiqué de la Fédération : Bientôt une licence de catalan ?, L'Indépendant, 25 janvier 1982. / 6b 

– Article : la position des instituteurs et des élèves-maître, L'Indépendant, 15 février 1982. / 6c - 

Communiqué de la Fédération, L'Indépendant, 25 février 1982. / 6d - Communiqué du Grup cultural 

de la Joventud catalana, L'Indépendant, 25 février 1982. / 6e - Communiqué de la Fédération 

départementale du Parti communiste français : Pour la licence de catalan, L'Indépendant, 25 février 

1982. 

26  - Voir le document 3/A1, p.104 - Lettre de la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 4 mai 

1982. / A1a - Transcription de la lettre. / A1b - Publication de la lettre, L’Indépendant, 27 mai 1982. 



24 
 

J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

que les 120 étudiants andorrans des lycées de Prades et de Perpignan, et finalement 

la demande de formation des milieux économiques pour leurs relations avec la 

Catalogne. 

 Parallèlement, à cette demande de l’ensemble des entités culturelles 

catalanes, il fallait l’artillerie de l’intervention des grands élus du département. La 

Fédération demanda leur intervention aux deux députés socialistes Renée Soum et 

Louis Caseilles, au député communiste André Tourné, au député d’opposition et 

maire de Perpignan Paul Alduy et au sénateur et président du Conseil Général Guy 

Malé. Tous répondirent favorablement et firent des interventions ce même mois de 

mai. Seul André Tourné eut une attitude tiède et prudente, faisant état dans une 

lettre27 du 18 mai à la Fédération de contacts oraux et de la nécessité de « doigté et 

patience ». Les autres interventions furent plus carrées et pressantes. Dans une 

question écrite28 au ministre du 19 mai, Renée Soum demande « que soient prises 

toutes les mesures nécessaires pour que la totalité de l'enseignement (DEUG et 

licence) en catalan soit effectivement assurée dès la rentrée 1982 ». Le 20 mai Guy 

Malé écrit au ministre29 au nom du Conseil Général pour demander les diplômes de 

catalan nécessaires au département et rappelle aussi : « L'absence de D.E.U.G. par 

exemple dont l'hypothèse aurait été envisagée irait à l'encontre de la meilleure 

formation souhaitée et priverait en outre de nombreux étudiants andorrans de la 

possibilité de s'inscrire à l'Université de Perpignan ». Le même jour Paul Alduy 

envoie un télégramme30 insistant sur la gravité de cette création et de l’insertion dans 

la vie économique « de jeunes gens de notre région pour possibles débouchés 

offerts par Catalogne du Sud ». 

 Le 27 mai L’Indépendant publie des informations recueillis par sa rédaction 

parisienne31 faisant état de réticences vis à vis des langues régionales et en 

particulier du catalan : « Au ministère de l’Éducation, on semble réellement 

préoccupé de cette offensive qui pourrait être utilisée à des fins politiques ». Il est 

mis en avant le coût de la formation et les possibilités de contagion au breton, au 

basque et aux autres langues régionales. Il y a à la fois toutes les préventions envers 

ces langues et, pour le catalan – qui visiblement est le seul cas où l’on demande le 

cursus à partir du DEUG -, la politisation par le ministère lui-même de l’appui des 

élus, laissant entendre qu’il s’agit d’une offensive suscitée par l’opposition, alors 

 

27  - Voir le document 3/A7, p.126 : Lettre du député André Tourné à la Fédération, 18 mai 1982. 

28  - Voir le document 3/A2, p.107 - Question écrite de la députée Renée Soum au ministre de 

l’Éducation nationale, 19 mai 1982. 

29  - Voir le document 3/A3, p.109 - Lettre du président du Conseil Général Guy Malé au ministre de 

l’Éducation nationale, 20 mai 1982. / A3a - Transcription de la lettre. / A3b - Publication de la lettre, 

L’Indépendant, 27 mai 1982. 

30  - Voir le document 3/A4, p.111 - Télégramme de Paul Alduy au ministre de l’Éducation nationale, 

20 mai 1982. 

31  - Voir le document 3/A6h, p.123 - Une information récente qui fait scandale, L’Indépendant, 27 mai 

1982. 
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qu’au premier rang il y a ses propres députés. Cette information fit scandale dans les 

Pyrénées-Orientales. 

 La Fédération réagit en envoyant le jour même envoie un télégramme 

pressant32 terminé par ; « Demande sociale et politique unanimes. Refus éventuel 

serait mal compris. ». Constatant que les pressions préoccupent le ministère, la 

Fédération décida de frapper où cela faisait mal et envoya dès le lendemain un 

dossier complet au ministère, lourd par son volume, par ses arguments illustrés par 

des exemples, et par sa pression sans fards33. Il reprenait le dossier préparé pour les 

conseils d’université en rajoutant la liste des membres adhérents à la Fédération 

pour démontrer la représentativité sociale, un aide-mémoire complet et précis, 

l’ensemble des interventions des élus et des articles publiés, celui de la veille 

concernant les rumeurs, chapeauté par un gros titre : « Une information récente qui 

fait scandale ». 

 Le dossier se terminait par une démarche d'une grande fermeté politique, qui 

disait les choses crûment et était parfois à la limite de l'impertinence. Par exemple 

après la reproduction de son discours de Montauban, dans une brève glose afin 

qu’elle ait plus d’impact, il était rappelé au ministre que ce discours « contient la 

critique fondée, claire et incisive de l'action des gouvernements antérieurs, et 

exprime la volonté de changement. Tomberons-nous aujourd'hui dans les mêmes 

travers condamnables ? ». « Cette orientation volontariste clairement exprimée a 

libéré d'immenses espoirs : il serait difficile aujourd'hui de faire admettre localement 

que des impératifs financiers mineurs (la création du DEUG de catalan ne représente 

que 150 h et 20 000 F) ou que des oppositions d'un autre âge puissent arrêter et 

faire fléchir une telle volonté politique. » 

 Le 8 juin la mauvaise nouvelle tomba. Le CNESER avait donné un avis 

défavorable au DEUG et à la licence de catalan34. Le ministère suivit cet avis et 

rejeta la licence de catalan. Cet organisme paritaire consultatif, le Conseil national de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, a des représentants des personnels 

élus sur des listes syndicales, où les syndicats de gauche étaient majoritaires et des 

représentants « des grands intérêts nationaux » nommés par le ministère. À cette 

époque et pour plusieurs décades cet organisme fut assez hostile aux langues 

régionales, considérées comme repliées sur elles-mêmes et dangereuses pour 

l’unité de la République. Il était habituel dans la gauche jacobine de leur reprocher la 

 

32  - Voir le document 3/A5, p.112 - Télégramme la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 

27 mai 1982. 

33  - Voir le document 3/A6, p.113 à 126 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de 

catalan, 28 mai 1982. / A6a - Première page du dossier. / A6b - Composition du dossier. / A6c - Lettre 

d’accompagnement adressée au ministre de l’Éducation nationale. / A6d - Liste des membres 

adhérents à la Fédération. / A6e - Aide-mémoire adressé au ministère. / A6f - Liste des interventions 

politiques. / A6g - Lettre du député André Tourné à la Fédération. / A6h - Liste des articles de presse 

joints au dossier. / A6i - Discours Savary de Montauban et glose. 

34  - Voir le document 2.7, p.101 - Avis défavorable du CNESER au DEUG et à la licence de catalan. 
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collaboration avec Vichy et les nazis pendant la guerre. S’il est vrai que certains 

régionalistes avaient collaboré avec le régime de Vichy (la petite patrie dans la 

grande patrie), ce n’était pas différent de l’attitude générale de la population 

française sous l’occupation. Surtout cela n’avait rien à voir avec l’enseignement des 

langues régionales dans les années quatre-vingt, mais l’argument était régulièrement 

servi pour masquer une hostilité vis à vis de ces langues et à leur usage. 

 Avec le titre principal de la une le journal parisien de référence, Le Monde, 

publie le 20 juin35, une information la circulaire Savary, et dans deux articles à 

l’intérieur reflétait cet état d’esprit et, pêle-mêle, tous les topiques et les préventions 

politiques qui enveloppaient les langues régionales, en particulier le misérabilisme 

(« Pour empêcher le Breton de mourir ») et le repli sur soi (« Non au ghetto »). 

 La demande de l’université et tous les efforts consentis autour d’elle avaient 

donc abouti à un échec. Il y eut une grande déception dans le département et un 

sentiment d’injustice, ainsi que la conviction que les promesses électorales de 

François Mitterrand sur « les langues de France » et les déclarations du ministre 

Alain Savary n’étaient qu’un leurre. 

 Au cours de l’année 1981-1982, qui suivait l’élection du président François 

Mitterrand, les ministères concernés par les langues régionales ou la culture avaient 

envoyé en province des représentants avec mission de contact et d’évaluation des 

besoins et des revendications de la base. Les élus socialistes locaux organisaient 

des réunions où la Fédération et les entités culturelles catalanes étaient bien 

représentées. Chaque fois, sans excès mais avec une grande fermeté les demandes 

étaient formulées, avec un rappel clair des besoins exprimés par les gens et leurs 

élus et les espoirs déçus d’un gouvernement d’Union de la gauche. Jusqu’au point 

que le dernier de ces missi dominici, soulagé finalement d’avoir eu devant lui des 

gens corrects et responsables bien que les discussions aient été directes, avoua qu’il 

avait attendu d’avoir fait le tour de l’hexagone et des autres langues régionales avant 

de venir à Perpignan, car on lui avait dit à Paris que les catalans étaient durs, 

violents et excités. Plus tard, nous nous sommes aperçus que cette réputation serait 

être utile au cours des négociations de l’été et d’octobre avec le ministère et avec le 

cabinet du premier ministre. 

 

 

35  - Voir le document 3/B5, p.136 - Première page et article du journal Le Monde sur les langues 

régionales, 20 juin 1982 
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3.1.- La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

 

 L’échec de la demande de l’université avait eu cependant des aspects positifs. 

D’une part l’implication des élus, du Conseil Général, de partis politiques, de toutes 

les associations catalanes, qui ne se satisfaisaient pas du résultat et partageaient la 

déception et le sentiment d’injustice. Ils reflétaient en cela l’attitude d’une bonne 

partie de l’opinion publique. D’autre part son l’implication dans la demande et 

l’acceptation de cet appui par l’université avait donné à la Fédération d’entités 

catalanes le sentiment de sa légitimité dans ce dossier en tant que représentant de 

l’ensemble du monde catalan concerné. C’est sur cette base que la Fédération 

décida de ne pas abandonner la partie et de reprendre le dossier à son compte, sans 

y impliquer l’université mais en agissant en son nom et au nom de toutes les entités 

et corps sociaux et économiques concernés. 

 La demande globale de DEUG et de licence de catalan ayant été rejetée, il 

était évident que le ministère ne reviendrait pas sur sa décision pour cette année, 

que ce soit par principe d’autorité ou pour ne pas créer un précédent. Il fallait donc 

trouver un biais pour remettre le dossier en discussion avant la rentrée, c’est-à-dire 

dans la même campagne d’habilitations. En effet il était à prévoir que l’année 

suivante le même scénario se reproduirait et que la licence serait renvoyée aux 

calendes grecques. 

 La stratégie fut de considérer que le refus concernait l’ensemble des trois ans 

de licence, mais que le souhait du ministre Alain Savary de susciter des expériences 

concrètes et actuelles demeurait sans réponse pour le catalan alors qu’il avait été 

exaucé pour le breton. Il était donc demandé, à titre expérimental, que l’on ouvre une 

première année de DEUG de catalan, le reste suivrait plus tard si l’expérience était 

probante. De plus, si la situation du catalan était à la fois semblable aux autres 

langues régionales en France, elle était aussi différente car elle était langue officielle 

en Andorre et co-officielle en Catalogne, utilisée par les administrations et les milieux 

économiques. Il fallait donc un traitement particulier pour le catalan et mettre en 

place un début de formation. 

 Un élément nouveau sur lequel on joua, et qui devint finalement déterminant, 

fut la publication le 21 juin de la circulaire Savary, qui organise les enseignements 

des langues régionales de la maternelle à l’université et autorise les 

expérimentations. Dans ce texte il est indiqué que l’enseignement des langues et 

cultures régionales peut être considéré comme une matière spécifique. 

 L’autre élément qui permit de débloquer la situation fut une initiative du 

sénateur et président du Conseil Général Guy Malé. Accueillant la visite du premier 

ministre Pierre Maurois et du ministre de l’Éducation nationale Alain Savary au lycée 
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de Font-Romeu, il eut une entrevue au cours de laquelle il leur remit un 

mémorandum36 sur la demande d’habilitation d’une licence de catalan, qui reprenait 

celui de la Fédération. Le premier ministre lui promit une entrevue à Paris. 

 Le 18 juin, après l’avis défavorable du CNESER37, le Conseil Général vota à 

l’unanimité une résolution demandant la licence de catalan38. Elle rabattait certaines 

allégations filtrées à la presse par le ministère : « L'enseignement du catalan pourrait 

être mis immédiatement en place, sans gros effort supplémentaire, puisqu'un 

personnel qualifié, y compris de rang magistral, se trouve déjà sur place. », et elle 

mettait le consensus politique dans la balance : «Un refus d'habilitation complète 

serait dans ces conditions perçu comme une inconséquence à l'heure où les besoins 

concernant l'enseignement des langues de France sont clairement reconnus et 

affirmés par le Gouvernement et comme une injustice dans la mesure où d'autres 

régions bénéficient déjà d'une aide conséquente. »  À cette occasion comme dans 

les négociations de l’été et de l’automne, le Conseil Général et son président seront 

toujours en pointe. 

 

 

3.2.- Les démarches et les rencontres de l’été 1982 

 

 L’offensive pour faire réexaminer le dossier et introduire des éléments 

nouveaux commença par une lettre de Joan Becat, au nom de la Fédération, à Jean-

Claude Luc39, responsable de la Mission d’Action Culturelle auprès du ministre de 

l’Éducation et dont le bureau était dans le même bâtiment que celui du ministre et de 

son cabinet, dont il faisait partie. C’était un des envoyés en mission dans les 

provinces dont nous avons parlé, avec qui des liens avaient pu s’établir. Dans le style 

de ces réunions, la lettre allait droit aux arguments forts et prenaient de front les 

mauvaises raisons du ministère : « Il est un fait que Perpignan « est au point » pour 

enseigner le catalan. Il est un fait que la situation du catalan est réellement 

particulière parmi les langues régionales de France : aucune autre n’est aussi une 

langue d’Etat et une langue véhiculaire des milieux économiques et professionnels 

avec lesquels notre région travaille déjà. Il est un fait que ce ne sont ni des impératifs 

financiers (localement on peut se substituer à l’Etat défaillant), ni les comparaisons 

avec d’autres régions ou Universités (le système stupide « tous ou personne » que 

 

36  - Voir le document 3/B1, p.130 - Mémorandum du président du Conseil Général Guy Malé au 

Premier Ministre, 4 juin 1982. 

37  - Voir le document 3/B3, p.133 - Refus de la licence de catalan par CNESER, 8 juin 1982. 

38  - Voir le document 3/B2, p.132 - Résolution du Conseil Général demandant la licence de catalan, 

16 juin 1982. 

39  - Voir le document 3/B4, p.134 - Lettre de Joan Becat à la Mission d’Action Culturelle, 10 juin 

1982. 
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nous avons connu dans le passé), ni les critères administratifs (on peut toujours 

créer une mention de DEUG par arrêté), qui peuvent s’opposer sérieusement à ces 

habilitations dès la rentrée 1982. Jugez vous-même, et prenez vos risques. Amitiés, 

espoir et confiance. » 

 À la suite de cette demande de dialogue musclée, la Fédération envoya un 

nouvel aide-mémoire40 et une nouvelle proposition de DEUG41, abandonnant les 

demandes de diplômes de langue régionale et proposant un DEUG de Langues 

Étrangères Catalan. L’aide-mémoire était clair et concis : 

- « Nous ne remettons pas en cause les orientations du Ministre de l'Education 

Nationale, et notre proposition s'y conforme. » 

- « Bien que nous ayons une opinion différente quant à son opportunité, nous 

sacrifions, pour cette année, la Licence Langues Régionales Catalan ainsi que 

la formation des Enseignants. » 

- « Mais les problèmes spécifiques du Catalan, d'un autre ordre, demeurent : 

nécessité d'une formation pour les milieux administratifs et économiques, et 

question de la formation pour Andorrans. Ces aspects sont liés, non au 

caractère Langue Régionale de France, mais à la deuxième fonction du Catalan 

comme Langue Etrangère Officielle. » 

- « Si l'Etat finance ce D.E.U.G., c'est bien. Sinon, que les problèmes de 

financement ne servent pas de prétexte à un refus d'habilitation : les 

PYRENEES-ORIENTALES et l'ANDORRE y pourvoiront. » 

- « QUESTION : Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, voulez-vous ou ne 

voulez-vous pas, dès cette année, un D.E.U.G. Langue Etrangère Catalan à 

l'Université de PERPIGNAN ? » 

 

 Le dossier n’était plus orienté vers les considérations sociales ou d’opportunité 

politique. Il était technique et concret. Les caractères généraux reprenaient l’aide-

mémoire et mettaient en avant un « changement fondamental d’attitude ». Les 

remarques pratiques précisaient de manière brève les points essentiels : 

- L’optique des enseignements n’est plus aussi littéraire ou linguistique mais 

celle d’une langue étrangère pour des relations économiques. 

- Il n’est pas nécessaire de refaire une nouvelle maquette. Il suffit d’en changer 

ou d’en préciser les orientations et les contenus. 

- Ce DEUG peut s’appuyer sur des enseignants, des recherches et des 

enseignements spécifiques à Perpignan depuis six ans (DUEC, Centre et DEA 

d’Études Andorranes) 

 

40  - Voir le document 3/B6, p.138 - Nouvel aide-mémoire de la Fédération, 28 juin 1982. 

41  - Voir le document 3/B7, p.139 - Nouvelle proposition de DEUG de la Fédération, 28 juin 1982. 
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 Des précisions étaient données sur les changements internes des UV 

concernées, ainsi qu’une nouvelle dénomination du diplôme. Le dossier était 

accompagné de pièces jointes : le mémorandum et la résolution du Conseil Général, 

des exemples de correspondance en catalan avec la Catalogne fournis par la 

Chambre de Commerce, des documents administratifs concernant les relations entre 

la France et l’Andorre fournis par la préfecture et le Tribunal supérieur d’Andorre à 

Perpignan, les publications de recherche du Centre d’Études Andorranes et les 

courriers du gouvernement d’Andorre. 

 Ces courriers étaient d’une extrême importance dans ce dossier et ils furent 

déterminants par la suite. Le Centre d’Études Andorranes était un organisme de 

recherche créé par convention entre les institutions andorranes et l’université, sous 

les auspices du Délégué permanent du co-prince français, c’est-à-dire le préfet des 

Pyrénées-Orientales. Deux des promoteurs du DUEC et de la licence de catalan, 

Alice Marcet et Joan Becat, dirigeaient les deux groupes de recherche de ce centre, 

dont les objectifs répondaient aux besoins de l’andorranisation de l’enseignement et 

de la recherche définis par le Conseil Général des Vallées et par son gouvernement. 

Le chef du gouvernement Òscar Ribas Reig avait été mis au courant de la demande 

de licence et il y était très favorable. Son intervention fut sollicitée. 

 Très habilement, il n’intervint pas dans le processus universitaire et politique, 

comme il convient à un gouvernement étranger, mais il envoya le 4 mai une lettre au 

président de l’université montrant son intérêt pour la création de ce diplôme, 

strictement du point de vue andorran. L’andorranisation demande des enseignants 

formés, les jeunes qui suivent l’enseignement français doivent aller à Barcelone 

suivre la licence de catalan, ce qui diminue leur choix. Dix-huit étudiants pourraient 

s’inscrire en première année de DEUG, mais leur nombre diminuerait s’il n’y avait 

que l’année de licence, car cela offrirait pour eux peu d’intérêt. Il rappelle la création 

de l’Institut d’estudis Andorrans à l’université de Perpignan et conclut : « El Govern 

Andorrà voldria fer arribar a la Universitat de Perpinyà, l'interès de concebre la 

creació del DEUG al mateix temps que s'iniciarà l'any de llicenciatura. »42 

 Cette lettre avait été transmise au Viguier français en Andorre, qui l’avait 

aussitôt envoyée au secrétariat du co-prince français, tenu par les services du Quai 

d’Orsay, le ministère des affaires étrangères français, en liaison directe à l’Élysée 

avec le conseiller du président Mitterrand pour l’Andorre. Le circuit bouclé et la 

décision prise, cela valut au président de l’université de recevoir le 10 juin une lettre 

avec l’en-tête43 : « Le Président de la République, Co.Prince d’Andorre », disant sans 

formule de politesse, ce qui l’apparentait à un ordre : « La Viguerie de France en 

 

42  - Voir le document 3/B8, p.142 - La position du Gouvernement d’Andorre : lettre d’Òscar Ribas, 

avec traduction, 4 mai 1982. Traduction du paragraphe cité : Le Gouvernement Andorran souhaiterait 

faire part à l'Université de Perpignan de l'intérêt de concevoir la création du DEUG en même temps 

que l'Année de Licence. 

43  - Voir le document 3/B9, p.145 - Lettre du Secrétariat du Co-Prince d’Andorre, Président de la 

République Française, 10 juin 1982. 
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Andorre vient de me faire savoir que le Chef du Gouvernement andorran, M. OSCAR 

RIBAS REIG, vous avait adressé une demande de création, auprès de votre 

Université, d'un enseignement de licence de Catalan. / Un tel projet, s'il était réalisé, 

favoriserait la formation en France de jeunes Andorrans ayant une bonne 

connaissance de catalan, et qui par la suite pourrait trouver à s'employer utilement 

dans la fonction publique et le corps enseignant en Andorre. / C'est pourquoi, le 

Président de la République, Co-Prince d'Andorre, vous serais reconnaissant de bien 

vouloir envisager favorablement la requête du Chef du Gouvernement Andorran. » 

 Il était évident que ces deux lettres tombaient à point, en particulier la seconde 

pour le nouveau dossier présenté par la Fédération. Quel meilleur argument pour 

rouvrir le dossier sous l’angle de la langue vivante étrangère auprès du ministère que 

la caution de la présidence de la République ? 

 Devant l’absence de réaction du ministère, le président du Conseil Général 

Guy Malé força la porte du premier ministre. Il dit à son secrétariat : je suis au Sénat 

le lundi 5 juillet, je souhaite avoir la réunion que le premier ministre m’a promise. Le 

rendez-vous fut fixé et Guy Malé demanda à deux vice-présidents de la Fédération, 

Lluís Lliboutry et Joan Becat, de l’accompagner pour présenter les contenus du 

dossier. 

 L’information fuita et les deux députés socialistes Renée Soum et Louis 

Caseilles obtinrent d’urgence un rendez-vous au ministère de l’Éducation pour le 

mardi 6 juillet, dont l’annonce parut dans la presse le 5 juillet44, afin de réclamer la 

licence de catalan. 

 Le président Guy Malé et ses deux accompagnants furent reçus à Matignon 

par Marc Blondel, conseiller auprès du premier ministre Pierre Maurois. Guy Malé 

insista pour que le DEUG de catalan soit créé dès la rentrée d’octobre. À la question 

de Marc Blondel : « Quel est votre problème ? », il lui fut répondu : « C’est vous qui 

avez un problème, car sinon vous ne nous auriez pas reçus. Par contre, nous, nous 

avons une solution qui peut vous convenir », et le nouveau projet lui fut présenté. Il le 

trouva cohérent et promit de l’appuyer auprès de l’éducation nationale. On peut 

supposer que cela ne lui fut pas trop difficile car la directrice générale des universités 

au ministère était son épouse, Danièle Blondel. Un communiqué fut rédigé et 

téléphoné à L’Indépendant, qui le publia le lendemain 6 juillet45. 

 Ce même jour Renée Soum et Louis Caseilles avaient rendez-vous avec Jean 

Gasol, directeur de cabinet du ministre de l’éducation, en présence d’un technicien, 

M. Costa, et Joan Becat avait été invité à présenter le nouveau dossier. Jean Gasol 

promit de prendre contact. 

 Une réunion de la Fédération fut aussitôt organisée et, devant ces faits 

nouveaux, elle décida de porter seule le dossier, sans qu’il y ait la pause universitaire 

 

44  - Voir le document 3/B10a, p.146 - Intervention de Renée Soum, L’Indépendant, 6 juillet 1982. 

45  - Voir le document 3/B10b, p.147 - Intervention de Guy Malé, L’Indépendant, 6 juillet 1982. 
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habituelle de l’été 46. L’article de presse qui en rendit compte avait pour titre : « Avec 

la Federacio la bataille pour le catalan à l’université est relancée ». Joan Becat fut 

chargé des négociations et tout l’été il y eut un lien constant avec le bureau de la 

Fédération. 

 Sans nouvelles du ministère pendant quinze jours, et alors que le mois d’août 

il n’y avait plus de rendez-vous possible, une longue lettre fut envoyée à Jean Gasol 

le 21 juillet, qui indiquait tout ce qui aurait été dit au cours d’une réunion de travail47. 

Elle se terminait par la constatation acide de la méconnaissance du dossier par le 

ministère et des préjugés sur le catalan : « Avant de vous remercier de m'avoir lu 

jusqu'ici, je tenais à vous indiquer que, quelle que soit votre décision, je suis à votre 

disposition pour participer à toute commission, groupe d'étude ou d'information sur le 

catalan, l'Andorre ou la Catalogne espagnole, car j'ai eu l'impression, dans divers 

bureaux du Ministère, que ces questions étaient peu connues, en tout cas qu'un 

certain amalgame était fait qui nuisait au traitement des faits. » 

 La réponse vint le 10 août où, dans une brève lettre48, Jean Gasol renvoyait le 

dossier à une autre année et, selon l’expression populaire, tapait en touche. Selon lui 

le projet comportait une bonne analyse mais l’était pas adapté aux besoins. Il 

promettait une réunion de travail « dans les semaines qui suivront la rentrée ». 

C’était une fin de non-recevoir et l’enterrement du dossier. 

 Le 23 août Renée Soum communiqua à L’Indépendant la réponse à sa 

question écrite (du 31 mai), qui allait dans le même sens49 : « une étude spécifique 

est en cours pour examiner quelle solution pourrait être apportée dans un avenir 

proche au problème ». Elle confirmait que le dossier était passé aux oubliettes. 

 La relance se fit par une communication téléphonique du 8 septembre avec 

Mme Bouneau50, chef de cabinet à la Direction des Enseignements supérieurs. Une 

lettre de confirmation et un dossier partirent le jour même. Feignant de ne pas 

comprendre le message sous-entendu de Jean Gasol et supposant que la rentrée 

était début septembre, comme pour l’enseignement secondaire et non début octobre 

comme pour l’enseignement supérieur, le courrier insistait pour que la réunion de 

concertation prévue par Jean Gasol se fasse avant fin septembre afin qu’une 

éventuelle habilitation puisse être mise en place. Les entrevues du 6 juillet étaient 

rappelées, ainsi que l’échange de courriers avec Jean Gasol. Les courriers du chef 

du gouvernement andorran et du secrétariat du co-prince François Mitterrand étaient 

 

46  - Voir le document 3/B10c, p.148 - Reunió de la Fédération, L’Indépendant, 7 juillet 1982. 

47  - Voir le document 3/B11, p.149 - Lettre à M. Gasol, chef de cabinet du ministre de l’éducation, 21 

juillet 1982. 

48  - Voir le document 3/B12, p.151 - Lettre de M. Gasol à la Fédération, 10 août 1982. 

49  - Voir le document 3/B13, p.153 - Réponse du ministre à Renée Soum, 23 août 1982. 

50  - Voir le document 3/B14, p.154 - Lettre à Mme Bouneau, Direction des enseignements 

supérieurs, 8 septembre 1982. 
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également joints, pour bien marquer que la décision de l’éducation nationale allait 

au-delà. Il était aussi fait état d’entrevues en Andorre avec le ministre de l’Éducation. 

 Parallèlement le ministre d’éducation et culture andorran, Antoni Ubach, était 

informé de la position du chef de cabinet du ministre Savary. Le courrier résumait la 

situation et la stratégie51 : « No tenen cap argument en contra dels nostres projectes 

i admeten les bones raons nostres / No poden dir no, encara que en tinguin la forta 

temptació, però no volen dir si ; és de deixar passar la « rentrée » / La meva intenció 

és de negociar tot el que es pugui a nivell dels continguts mentre es comprometessin 

a atorgar el primer any ara mateix, i d’afirmar que si tenim una habilitació a l’últim 

moment pot funcionar perquè tenim els professors, els estudiants i un finançament 

per començar / Pensi que dins el cas d’una tal reunió a París, la intervenció 

d’Andorra, per les seves necessitats pròpies, seria una cosa molt positiva ». 

 Dans l’hypothèse d’une réunion au ministère, le président Guy Malé fut 

également informé et réagit aussitôt52. 

 Finalement une réunion au ministère fut fixée pour le 12 octobre, avec M. 

Geoffroy, chargé de mission auprès de la direction des enseignements supérieurs, 

Jean-Claude Luc, de la Mission d’action culturelle, et Joan Becat. Le président Guy 

Malé fut à nouveau contacté pour lui demander de s’engager financièrement en cas 

de défaillance de l’Éducation nationale, le coût total étant évalué entre 22.500 et 

30.000 F53. Ce qu’il fit dans une lettre du 11 octobre54 au ministre Alain Savary : « 

Dans l’éventualité d’une habilitation prochaine, je crois pouvoir, au nom de 

l’Assemblée Départementale, vous assurer que le cas échéant, celle-ci envisagerait 

favorablement une participation au financement de cette création dont elle souhaite 

l’urgente mise en place ».  

 

 

 

51  - Voir le document 3/B15, p.157 - Lettre à M. Ubach, Conseiller d’éducation du Gouvernement 

d’Andorre, 16 septembre 1982. Traduction de l’extrait cité : « Ils n’ont aucun argument contre nos 

projets et ils admettent nos bonnes raisons / Ils ne peuvent dire non, bien qu’ils en aient la forte 

tentation, mais ils ne veulent pas dire oui ; laisser passer la rentrée / Mon intention est de négocier 

tout ce qui est possible au niveau des contenus à condition qu’ils se compromettent à accorder la 

première année maintenant même, et d’affirmer que si nous avons une habilitation au dernier moment 

cela peut fonctionner car nous avons les professeurs, les étudiants et un financement pour 

commencer / Je pense que dans le cas d’une telle réunion à Paris, l’intervention de l’Andorre, pour 

ses propres besoins, serait une chose très positive ». 

52  - Voir le document 3/B16a, p.160 - Lettre de Guy Malé à la Fédération, 29 septembre. 

53  - Actuellement ce seraient de 3.500 à 4.600 euros. 

54  - Voir les documents 3/B16b et 3/B16c, pp.162 et 164 - Intervention de Guy Malé, président du 

Conseil Général des Pyrénées-Orientales / B16b - Lettre de Joan Becat à Guy Malé, 6 octobre 1982 / 

B16c - Lettre de Guy Malé au ministre Alain Savary, 11 octobre 1982. 
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3.3.- La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG 

de catalan 

 

A.- La chronologie des négociations des 12 et 13 octobre 1982 à Paris55 

 Elles se déroulèrent au Ministère de l’Éducation nationale, au Ministère des 

Affaires étrangères et à l’Élysée. Le cas du premier diplôme de catalan est donc 

remonté jusqu’à la tête de l’État. 

 1º) Préparation et contacts. La réunion étant prévue pour 15h, la matinée est 

utilisée pour des contacts et des visites préliminaires. Tout d’abord au ministère dès 

l’ouverture auprès du secrétariat du chef de cabinet M. Gasol pour confirmer si un 

enseignant du secondaire sera mis à disposition pour le DEUG de catalan. Ce sera 

un poste de professeur agrégé. Puis à la Mission d’Action Culturelle (MAC) pour 

informer Mme Sahorres, adjointe de Jean-Claude Luc et confirmer la présence à la 

réunion : tous les problèmes pendants seront abordés. Devant cette certitude de 

réelle négociation sur le fond et sur la forme, mise au net et recopié sur des feuilles 

manuscrites des propositions de Perpignan : les pages 1 à 4, qui remplacent les 

feuilles correspondantes du projet initial de l’université. Elles reprennent les idées de 

juin-juillet en les précisant, et confirment les parties du projet présenté en mars qui 

peuvent être maintenues ou adaptées. En prévision de questions sur les contenus, 

deux feuilles manuscrites explicitent une bibliographie générale sur la Catalogne et 

sur l’Andorre et une bibliographie pour l’UE du catalan spécialisé56. La bibliographie 

générale, établie de mémoire, ne comporte pas les références habituelles de date et 

d’éditeur. La bibliographie spécialisée reprend des documents qui avaient été 

apportés pour démontrer la réalité de la base documentaire en soutien de ces UV 

techniques de catalan de l’administration, du droit et du commerce, qui étaient à la 

base du changement d’orientation du DEUG. 

 2º) Visite au Quai d’Orsay. À 10h30, afin d’informer sur la situation, demande 

de réunion sans rendez-vous au Quai d’Orsay, au ministère des Affaires étrangères, 

où la direction pour l’Europe méridionale assure le secrétariat du co-prince 

d’Andorre. La réunion se déroule avec M. Ortholan, adjoint du directeur M. Godechot, 

qui avait rédigé la lettre d’appui au nom du co-prince : la négociation de l’après-midi 

abordera la faisabilité et les aspects techniques et a des chances d’aboutir, mais il y 

a deux problèmes : l’opportunité (faut-il attendre l’an prochain ou habiliter dès à 

présent alors que l’année universitaire a déjà commencé ?) et les blocages qui 

s’étaient manifestés dans l’Éducation nationale. Appelé, M. Godechot participe à la 

 

55  - Voir le document 3/C2, p.187 - Notes manuscrites, Joan Becat : rendez-vous et négociations, 

Paris 12-13 octobre 1982. 

56  - Voir les documents 3/C1i et 3/C1j, pp.183 et 185 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, C1i - 

Bibliographie de l’UV Catalogne et de l’UV Andorre / C1j - Bibliographie de l’UV de langue 

spécialisée : administration, droit et commerce. 
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réunion, confirme qu’il est de l’intérêt de la France d’avoir de bonnes relations avec 

l’Andorre et d’y maintenir son influence, et se dit favorable à la solution trouvée. Deux 

initiatives sont prises pour débloquer la situation et obtenir une décision rapide des 

responsables au ministère de l’Éducation nationale. D’une part M. Godechot obtient 

un rendez-vous à l’Élysée avec M. Chéramy, conseiller auprès du président 

Mitterrand chargé – entre autres thèmes – de l’Andorre, le lendemain dans le premier 

créneau disponible, à 13h. D’autre part, du Quai d’Orsay même et en leur présence, 

Joan Becat téléphone en Andorre au gouvernement pour obtenir que le chef du 

gouvernement ou son ministre d’éducation annonce la visite à l’Élysée et le mandate 

pour représenter les intérêts de formation de l’Andorre. 

 3º) Négociation à la Direction des enseignements supérieurs. La réunion 

avec MM. Geoffroy et Luc dure de 15h à 17h20 et, effectivement, aborde tous les 

points à fond et sans langue de bois. Après un exposé du projet et la présentation 

des feuilles descriptives préparées le matin, différentes hypothèses sont proposées 

par M. Geoffroy : introduire quelques UV dans un autre DEUG, créer un module libre 

de service en complément d’autres formations. Les inconvénients ou la non-

faisabilité étant débattus et démontrés, on en vient à la proposition de nouvelle 

maquette. Cette première partie montre que le ministère est prêt à céder mais qu’il 

n’a pas de solution à proposer. Suit une longue phase sur le DEA d’Études 

andorranes, son encadrement, ses contenus et les types d’étudiants qui suivent cette 

formation. Il est évident que la question de l’Andorre les préoccupe et que les 

interventions andorranes ou via co-prince sont arrivées jusqu’à eux. 

 Dès que la discussion aborde le projet lui-même, le point essentiel est abordé. 

M. Geoffroy dit que le ministère peut envisager un DEUG partiel ou complet de LVE 

catalan, mais qu’il veut l’assurance que ce diplôme ne servira pas à former en sous-

main des enseignants de catalan dans le primaire et dans le secondaire, qui 

formeraient un groupe de pression qui exigerait une licence d’enseignement de 

catalan et l’ouverture classes et de postes correspondants. Cette dureté et ce quasi 

cynisme étaient choquants car le projet initial de licence allait précisément vers ces 

objectifs. Cela permettait de mieux comprendre les raisons réelles du refus de la 

licence de catalan en juin. Cependant, le choix étant fait par la Fédération de 

proposer un DEUG spécialisé afin d’obtenir coûte que coûte un premier diplôme 

d’État officiel de catalan, il était facile de démontrer que la question ne se poserait 

pas dans l’immédiat. Évidemment ce DEUG formerait au catalan, mais les UV de 

langue étaient clairement orientées, ainsi que les UV sur la Catalogne et sur 

l’Andorre, comme le confirmaient le descriptif des UV et les bibliographies. D’autre 

part ce DEUG de LVE ne débouchait pas forcément sur une licence. La troisième 

année pouvait être la licence trilingue de Langues Étrangères Appliquées où, sans 

habilitation supplémentaire il suffirait que le ministère accepte d’ajouter aux français, 

anglais, espagnol et allemand une nouvelle langue, le catalan. Après un DEUG qui 

correspondait à leurs besoins de formation initiale, les étudiants andorrans pouvaient 

fort bien s’inscrire en LEA et choisir les trois langues utilisées en Andorre, la langue 

officielle catalane et les deux autres langues véhiculaires, le français et l’espagnol. 
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Cela fut admis mais, en garantie, il fut exigé que les UV de littérature disparaissent 

de la maquette pour accentuer le caractère professionnel du diplôme57. Les UV 

furent précisées une par une, avec l’indication des enseignants. Pour être certain 

que le diplôme ne serait pas détourné de ses objectifs, il fallut même pour chacune 

d’elles préciser concrètement les contenus. Ce fut fait sur deux feuilles 

manuscrites58. La solution est finalement acceptée et M. Luc estime que ce pourrait 

être une chose exemplaire applicable à d’autres. Finalement sont abordés les 

questions d’opportunité (le diplôme peut-il débuter dès cette année ou est-il trop 

tard ?), la question du poste d’enseignant du secondaire mis à disposition et du 

financement des heures complémentaires : la lettre du président Malé efface ce 

doute. Il est abordé la politique de recherche et la récente création à cet effet du 

CREC, le Centre de recherches et d’études catalanes. La question de l’Andorre est 

mise en attente de la visite à M. Chéramy. Avant de clore la réunion, un échéancier 

est fixé sur la publication de la décision. Il ne s’agira pas d’une nouvelle habilitation, 

la liste ayant été close en juin, mais simplement par l’autorisation pour l’université de 

Perpignan d’ajouter une mention catalan aux deux langues, anglais et espagnol, de 

son habilitation de LVE. La nouvelle page d’introduction le disait clairement : 

« L’Université de Perpignan demande l’autorisation, dans le cadre des habilitations 

reçues, d’aménager un DEUG langues étrangères, mention catalan ». Finalement il 

fut précisé ce que J. Becat pouvait avancer à M. Chéramy sur l’état du dossier. 

 4º) Confirmation des contenus et résultats. Comme la réunion n’avait pas 

de compte-rendu prévu et qu’il s’agissait d’une réunion de travail sans caractère 

décisionnel, il fallait concrétiser ses contenus et ses résultats, afin de compromettre 

les interlocuteurs. Comme il fallait mettre au net les modifications de la maquette et 

que l’organisation de la réunion était à l’initiative du chef de cabinet Jean Gasol, la 

formule fut de lui en rendre compte59, ce qui équivalait à un compte-rendu unilatéral. 

Si certains points ne convenaient pas, ce serait au ministère de le dire. Une copie du 

dossier définitif fut envoyée à MM. Geoffroy et Luc avec une lettre 

d’accompagnement60. C’est le dossier qui est reproduit en annexe61, qui devint la 

nouvelle maquette du diplôme. Il n’y eut pas d’autre dossier que ces feuilles 

manuscrites pour assoir l’habilitation. 

 

57  - Le DEUG débuta sans littérature. Elle fut introduite l’année suivante dans l’année de licence et, 

lors du renouvellement des habilitations, elle revint en première et deuxième année de DEUG 

58  - Voir les documents 3/C1g i 3/C1h, pp.179 et 181 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, C1g 

- Contenus des UV de première année. / C1h - Contenus des UV de seconde année. 

59  - Voir le document 3/C1b, p.169 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, C1b - La lettre de bilan 

à M. Gasol, chef de cabinet du Ministre de l’Éducation nationale. 

60  - Voir les documents 3/C1c i 3/C1d, pp.171 et 173 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, C1c - 

La lettre de bilan à M. Luc, responsable de la MAC, Mission d’action culturelle. / C1d - La lettre de 

bilan à M. Geoffroy, Direction des Enseignements supérieurs. 

61  - Voir l’ensemble du document 3/C1, pp.168 à 181 - Dossier du DEUG LVE mention catalan. 
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 Les objectifs de la nouvelle demande étaient précisés62 : 

- « Langue régionale en France, le catalan est aussi une langue étrangère (Andorre, 

Espagne : Catalogne, Baléares et Valence) véhiculaire des milieux économiques, 

administratifs et utilisée en chancellerie. La formation correspond à ce second aspect : elle 

assurera une formation en catalan orientée vers la connaissance de la langue, de la 

Catalogne et de l’Andorre ». 

- « Pour répondre aux besoins des milieux économiques et de l’Andorre on insistera sur les 

aspects économiques, sociaux et juridiques, et on introduira systématiquement le catalan 

juridique, administratif... ainsi que l’étude dialectale nécessaire (dialectes et sociolectes) ». 

- « La France possèdera une formation universitaire cohérente répondant à des objectifs 

précis et spécialisés. Elle pourra s’articuler avec la licence et maîtrise LEA, et avec le DEA 

d’études andorranes déjà en place à Perpignan. En outre, elle offre la possibilité de choix 

d’UV et options complémentaires pour les étudiants (Andorrans et Français) des autres 

sections d’enseignement, et permet d’éventuels recyclages ». 

  5º) L’intérêt de l’Andorre et la préoccupation de la France pour la 

coprincipauté. L’entretien au palais de l’Élysée avec le conseiller Chéramy63, prévu 

comme étant bref, il dura en fait 50 mn. Comme pour la réunion au ministère, tout fut 

passé en revue, mais avec une autre optique. Il s’agissait d’être bien informé, de 

comprendre l’agencement du diplôme et ses caractères, de savoir si le MEN en 

acceptait la formule, de voir si les intérêts de l’Andorre étaient sauvegardés. Pendant 

l’entretien il fut fait une copie du dossier manuscrit du matin et des courriers qui 

avaient été apportés. Visiblement, il y aurait un rapport sur cette création car les 

contacts avec le Quai d’Orsay et l’Andorre avaient visiblement précédé la visite. Il fut 

clair que, outre l’information, l’objectif principal de la visite était d’obtenir son accord 

et son appui. Les problèmes pendants étaient l’acceptation définitive et la date de 

mise en place, dès 1982 ou l’année suivante. Le conseiller se dit satisfait de la 

solution, qui rejoignait ce qu’il souhaitait. Il assura qu’il appuierait la création dès 

cette année auprès du ministre de l’Éducation nationale. 

 

 

62  - Voir le document 3/C1e, p.175 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, C1e - Nouvelle 

demande d’habilitation et objectifs. 

63  - Voir le document 3/C3, p.191 - Notes manuscrites, Joan Becat : entrevue avec M. Chéramy, 

Palais de l’Élysée, Paris 13 octobre 1982. 
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B.- Le bilan de l’action de la Fédération et l’analyse des facteurs. 

 Quels éléments ont facilité la prise de décision64 ? 

 Après la décision du ministère en juin, une fin de non-recevoir, et la circulaire 

Savary publiée à la même data, le changement de stratégie et l’adaptation à ces 

orientations ont permis – avec difficulté et réticence – au ministère de rouvrir le 

dossier. La revendication du cas particulier du catalan et les preuves apportées, via 

documents et interventions, rendaient la position du ministère inconfortable, car hors 

des situations habituelles. L’intervention auprès du premier ministre et des services 

du co-prince-président ne pouvaient qu’accentuer cet inconfort. 

 La concentration et le nombre des interventions des entités culturelles et des 

élus ont été un élément déterminant. Si elles ont été perçues comme une pression 

avant juin et ont probablement incité au rejet de la demande de l’université, elles ont 

été décisives pour la réussite du dossier défendu par la Fédération. Il y avait masse 

et unanimité : la Fédération et entités culturelles catalanes, les grands élus de tous 

bords, le Conseil Général déterminé et insistant, le gouvernement andorran qui a fait 

sienne la demande et qui a su actionner les leviers opportuns. 

 L’approche discutée au sein de la Fédération était celle d’une revendication 

présentée comme une alternative et une solution et non comme une confrontation. 

Par exemple, en juin comme en juillet-août, l’absence de manifestations publiques ou 

spectaculaires, mais par contre la pression auprès du ministère pouvaient être 

interprétées comme une volonté d’aboutir. La lettre du 10 août du chef de cabinet 

Jean Gasol était à la fois un refus d’habiliter en l’état, mais aussi en contrepoint une 

réouverture du dossier et une acceptation du principe de DEUG, donc l’attente d’une 

demande qui le placerait en position de celui qui accepte, qui choisit et qui concède 

sur ses critères. 

 Les critères universitaires de compétence, de légitimité et d’anticipation ont 

été également décisifs. Ce n’était plus l’octroi d’un diplôme à un groupe de militants – 

c’était aussi la réalité – mais à des structures et à des chercheurs qui avaient fait 

leurs preuves. Les quatre ans de fonctionnement du DUEC apportaient la preuve 

d’un public et de compétences extérieures qui pouvaient être mobilisées. Il était géré 

par les trois départements qui fournissaient l’ossature des enseignants du DEUG 

demandé. Le Centre de Perpignan de l’Institut d’Estudis Andorrans, où des 

chercheurs et des étudiants perpignanais et beaucoup d’andorrans étaient impliqués 

depuis 1978, avec de nombreuses publications, apportait la preuve d’une recherche 

sur des thèmes du diplôme demandé. La constitution d’un centre de recherche 

spécifique aux études catalanes, le CREC, bien que très récente, apportait la preuve 

d’une mobilisation de chercheurs autour d’une ligne de recherche en soutien des 

 

64  - Voir le document 3/C4, p.194 - Notes manuscrites, Joan Becat : bilan et engagements à 

respecter, Paris 12-13 octobre 1982. 
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diplômes demandés ou futurs, par exemple un DEA d’Études Catalanes, dont 

l’obtention ne dépendait pas d’une licence préexistante mais d’un laboratoire 

constitué et fonctionnel. Tous ces éléments ont facilité la décision, même s’ils n’en 

étaient pas à l’origine, comme dans le cas des demandes d’habilitation habituelles. 

 Il y eut surtout la nécessité du cabinet et de la DGSup de trouver une solution 

sans qu’ils sachent que proposer. Le refus surprenant de juin, alors que la circulaire 

Savary publiée en même temps permettait des diplômes de langues régionales, 

l’attentisme et le renvoi à plus tard du mois d’août, tout cela avait effectivement la 

forme et les conséquences d’un refus, mais cela pouvait être également interprété 

comme un aveu d’impuissance à résoudre un problème nouveau posé par la 

demande de DEUG de catalan (alors qu’il n’était prévu dans le plan Savary que 

d’accorder des modules de licence) et par l’irruption insolite de l’Andorre, qu’il fallait 

contenter pour éviter d’être en délicatesse avec le co-prince français. C’était aussi 

l’attente non plus d’une demande mais d’une solution à débattre. Cela fut confirmé le 

lendemain de l’accord par M. Boulenc, adjoint de Jean-Claude Luc, car à la Mission 

d’action culturelle, tout le monde était content d’être sorti d’un mauvais pas. 

 

C.- La satisfaction du résultat. 

 Le ministère communiqua par téléphone – pour gagner du temps et permettre 

la mise en place plus rapide - la décision de la création d’un DEUG de LVE mention 

catalan à la présidence de l’université le 19 octobre, soit seulement six jours après 

les réunions à l’Élysée et au ministère. Le conseiller Chéramy et la DGSup avaient 

tenu parole et fait vite. Le document écrit vint après, comme également la notification 

du poste d’agrégé mis à disposition. Le lendemain même, 20 octobre, la presse 

l’annonça : « DEUG de catalan : confirmation officielle ». L’article mentionnait l’action 

de la Fédération, du gouvernement andorran et de la députée Renée Soum (de la 

majorité) et oubliait l’action du Conseil Général et de son président Guy Malé (de 

l’opposition). Toujours le 20 octobre la Fédération publia un long communiqué : 

« Objectif atteint »65. Tout le monde y était cité, les appuis comme tous les 

interlocuteurs à Paris qui « ont fait preuve de réalisme et de compréhension ». Le 

long parcours depuis octobre 1981 y était rappelé, les entrevues de Guy Malé, 

Renée Soum et Louis Caseilles étaient mentionnées, ainsi que l’appui du 

gouvernement andorran. Si l’objectif de l’année était atteint, ce n’était pas terminé et 

une réunion était convoquée. 

 Le Midi Libre eut un titre libérateur : "Victoire ! L'Université de Perpignan 

prépare dès cette année le D.E.U.G. de catalan"66, avec une grande photo du public 

dans l’amphithéâtre à l’université, avec toutes les personnalités au premier rang. 

 

65  - Voir le document 3/C5a, p.196 - "D.E.U.G. de catalan : confirmation officielle » et « Objectif 

atteint", L'Indépendant, 20 octobre 1982. 

66  - Voir le document 3/C5b, p.197 - "Victoire ! L'Université de Perpignan prépare dès cette année le 

D.E.U.G. de catalan", Le Midi Libre, 26 octobre 1982. 
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L’article rappelait les étapes du parcours et, avec pragmatisme, appelait les étudiants 

à s’inscrire. Le Travailleur Catalan choisit d’insister sur l’attente en titrant : "DEUG de 

Catalan : Enfin !"67, dans un article en demi-teinte, qui relevait que le catalan était 

avec ce diplôme une langue « étrangère dans son pays », et qui s’inquiétait d’un 

cours sur la « Catalogne et le Marché Commun »68. 

 Ce même 20 octobre il y avait la session solennelle d’ouverture du Diplôme 

d’université d’études catalanes, le DUEC à partir duquel tout avait commencé et qui 

avait été créé avec cet objectif. Le DEUG y fut annoncé et décrit, en présence des 

personnalités politiques qui avaient apporté leur aide et qui furent publiquement 

remerciés, et de nombreux représentants et membres des entités catalanes qui 

formaient la Fédération et qui avaient été à l’origine de ce succès. La première 

réunion de mise en place du DEUG eut lieu le 21. Ce sera l’objet du prochain point. 

 

 

67  - Voir le document 3/C5c, p.198 - "DEUG de Catalan : Enfin !", Le Travailleur Catalan, 29 octobre 

1982. 

68  - En fait il ne s’agissait pas d’un cours mais d’un des ouvrages cités dans la bibliographie sur la 

Catalogne. 
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Quatrième partie 

La rapide implantation 

des structures des études catalanes 

à l’université de Perpignan, 1982-1985 
 

 

 

 

 

4.1.- La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982. 

4.2.- La création d'un Département de catalan et les deux 
premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984. 

4.3.- Le DEA et le doctorat de catalan, 1983. 

4.4.- L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 
1985. 

4.5.- La première Maison des Pays Catalans, 1985. 

4.6.- La demande de création d’une structure spécifique, 
l’Institut franco-catalan d’études internationales, 1985. 
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4.1.- La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

 

 À la mi-septembre 1982, alors que se préparait la phase de négociation, il 

devenait urgent de créer un centre de recherches axé sur les études catalanes. 

Cette structure manquait depuis la disparition du CPEC. Elle était nécessaire pour 

accompagner la demande de création d’enseignements de catalan et pour en 

pérenniser l’existence. 

 Si les disciplines scientifiques de Perpignan fonctionnaient toutes sur des 

laboratoires où étaient affectés les personnels enseignants et les chercheurs, qui 

intervenaient ensuite dans les diplômes, les lettres, qui théoriquement étaient 

soumises au même système, fonctionnaient en réalité d’une manière différente. Il n’y 

avait pas de centres de recherche constitués et, lors des demandes d’habilitation, 

c’était le département d’enseignement qui était présenté comme le support-

recherche des diplômes, avec la liste des recherches de chacun de ses membres. 

Pour les disciplines classiques, langues étrangères, lettres, histoire, géographie... le 

ministère n’exigeait pas alors de constituer formellement un centre de recherche 

avec des thèmes définis et des recherches collectives ou coordonnées autour de ces 

axes. Il suffisait qu’il y ait un groupe d’universitaires de la discipline et une 

perspective d’étudiants pour que le ministère crée un diplôme. 

 Le catalan, lui, avait besoin d’une structure de recherche propre car le DUEC, 

comme le projet de DEUG et de licence étaient pluridisciplinaires. Ils échappaient à 

la logique monolithique des départements car ils regroupaient des universitaires de 

diverses disciplines autour d’un programme thématique, d’une aire d’enseignement 

et de recherche plus que d’une discipline. C’était une logique plus proche des 

sciences dures que des lettres. De plus il n’existait pas de département de catalan 

sur lequel s’appuyer, ce qui rendait encore plus nécessaire la création d’une 

structure de support. Ce CREC, Centre de recherches et d’Études Catalanes, sera le 

premier centre de recherches de la faculté des lettres. Viendra ensuite un Centre 

d’études mexicaines69 puis, une dizaine d’années après, les autres centres de 

lettres. 

 

69  - Il fut créé par le professeur Jean Meyer, un historien mexicaniste qui fut doyen de la faculté des 

lettres, mettant à profit son réseau de relations. Comme le CREC, c’était un centre pluridisciplinaire. 

Après son départ il fut géré par l’hispaniste Louis Panabière, également spécialiste du Mexique, puis 

récupéré par le département de Langues ibériques, dont il devint le centre de recherche sous le nom 

de CRILAUP, Centre de recherches ibériques et latino-américaines de l’université de Perpignan. 
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 L’appel à créer le CREC70, bilingue catalan-français, fut envoyé le 16 

septembre à un grand nombre d’universitaires perpignanais, à des chercheurs 

extérieurs à l’université et à des étudiants de troisième cycle. L’initiative avait la 

caution des doyens et de la présidence de l’université. Outre la recherche, les 

colloques ou formations qu’il pourrait susciter, trois objectifs étaient fixés : « le lien 

entre les chercheurs de l’ensemble de l’Université de Perpignan qui s’intéressent aux 

thèmes catalans », « le lien entre l’Université de Perpignan et sa région, entre 

l’Université de Perpignan et les autres Universités », « assurer un répertoire des 

travaux de l’Université de Perpignan dans (ces) domaines et les donner à 

connaître ». Il était prévu des membres effectifs et des membres associés71. À cette 

époque un chercheur affecté à un laboratoire pouvait avoir une inscription 

secondaire dans un autre laboratoire pour un de ses thèmes secondaires de 

recherche. 

 Beaucoup de chercheurs participèrent à la réunion constitutive du 28 

septembre. Les statuts furent adoptés72 et le centre de recherche constitué73 avec la 

participation de treize chercheurs comme membres effectifs74. Trente-quatre 

chercheurs associés s’inscrivirent alors, dont dix membres de l’université de 

Perpignan, scientifiques, juristes ou littéraires, cinq membres d’autres universités ou 

organismes de recherche, et dix-neuf chercheurs extérieurs, en fait tous ce que le 

département des Pyrénées-Orientales comptait de chercheurs non universitaires en 

histoire, archéologie, ethnologie ou langue catalane. Dans l’année qui suivit il y eut 

six autres membres effectifs et 26 autres associés, dont cinq membres de l’université 

de Perpignan et huit universitaires ou chercheurs de Catalogne. Nous avons vu que 

cette volonté de structurer une recherche liée à l’espace catalan avait été prise en 

compte dans la négociation du DEUG avec le ministère. Cela traduisait des 

sympathies pour le catalan et pour l’équipe qui menait ces créations. Pour plusieurs 

membres de la faculté des lettres, en plus de la sympathie réelle il y avait aussi la 

 

70  - Voir le document 4/A1, p.201 - Appel à créer le CREC, 16 septembre 1982, version catalane et 

version française. 

71  - Le texte de la convocation précisait : “ L’inscription des chercheurs se fera selon les règles 

habituelles de nos conseils scientifiques, avec des membres effectifs (les chercheurs de l’Université 

de Perpignan inscrits seulement - ou principalement - au CREC), et des membres associés (tout 

chercheur d’un autre centre ou labo de l’Université de Perpignan ou de l’extérieur de cette Université, 

mais désirant participer aux activités ou au bulletin du CREC). Les adhésions d’étudiants sont 

possibles suivant des dispositions à préciser dans les statuts du Centre. » 

72  - Voir le document 4/A2, p.203 à 208 - Les statuts du CREC, 28 septembre 1982. / A2a - Statuts 

du CREC en catalan. / A2b - Statuts du CREC en français. 

73  - Voir le document 4/A3, p.209 - Liste des membres fondateurs du CREC, 28 septembre 1982, et 

des premiers adhérents, 1982-1983. 

74  - Six étaient membres de l’université de Perpignan : Joan Becat, Domènec Bernardó, Marc Calvet, 

Alícia Marcet, Jean Sagnes et Henri Salvayre. Trois étaient des chercheurs extérieurs : Martina 

Camiade, Michel Martzluff et Laurette Soler. Quatre étaient des étudiants de troisième cycle : Lídia 

Armengol, Maria Àngels Falquès, Joan Pere Gensane et Joan Lluís Olive. 
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nécessité de participer à un centre de recherche. Des années plus tard, lorsque les 

créations de centres de recherche disciplinaires se généraliseront en lettres et en 

droit, l’équipe de base et d’associés du CREC se réduira et demeurera autour d’une 

vingtaine de membres. 

 

 

4.2.- La création d'un département de catalan et les deux 

premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 

1983/1984 

 

 La création du département de catalan ne tardera guère. Elle est la 

conséquence directe des péripéties internes à la Faculté de Lettres et de Droit, qui 

surgirent avec la mise en place de la première année du DEUG de catalan fin 

octobre 1982. Nous avons vu que la décision de principe d’octroyer ce diplôme fut 

prise à Paris le 13 octobre, accompagnée par un poste de professeur agrégé du 

secondaire pour le catalan attribué à l’université afin de couvrir toutes les heures 

créées. 

 Le ministère tint sa parole et agit très rapidement : le poste fut mis à 

disposition la semaine suivante et nous avons vu que le président de l’université 

reçut la notification du diplôme le 19 octobre. Mais les instances de l’université furent 

encore plus rapides. Pendant les quelques jours où se déroulaient les deux réunions 

pour mettre en place les enseignements, le doyen de lettres75, lui-même membre de 

ce département, proposait au président de l’université d’attribuer le poste au 

département de langues ibériques. En moins d’une semaine, c’est-à-dire faisant fi de 

toutes les formes légales de publicité, de délais et de candidatures, ce département 

nommait sur ce poste Jordi Costa, un hispaniste catalanophone qui y faisait déjà des 

heures, et considérait que c’était pour ses propres besoins. 

 Ces deux réunions destinées à installer les enseignements du DEUG furent 

très tendues. Plus que d’appliquer la maquette approuvée par le ministère, il était 

question de ne pas l’appliquer et de mettre tout au gré du département de langues 

ibériques. Peu importait si le ministère n'accordait pas la seconde année, il n'était 

pas question d'appliquer le programme d'une première année si difficilement 

acceptée. De plus des vétos étaient mis sur certains enseignants prévus dans la 

maquette, membres de l’université ou collaborant avec elle depuis des années. 

 Ainsi, quand finalement le président de l’université, Daniel Bodiot, imposa la 

maquette approuvée, il n’y avait plus d’heures disponibles pour assurer les cours, 

puisque les heures du nouvel enseignant se faisaient dans le département de 

 

75  - Moise Bernadach, remplacé ensuite par un juriste, Michel Pralus, puis par un autre enseignant de 

langues ibériques, Daniel Meyran. 
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langues ibériques. Ce poste représentait une dotation de 384 heures et la première 

année de catalan ne comportait que 250 heures à créer, desquelles 50 pouvaient 

être prises sur les services statutaires des enseignants d’histoire et de géographie. 

Manquaient donc 200 heures à payer, alors que le ministère en mettait près du 

double à la disposition du diplôme. Normalement, selon les prévisions et les 

habitudes il fallait réaliser un redéploiement, c’est-à-dire que le département qui 

bénéficiait du poste - et en son nom la faculté - compensait avec des heures 

complémentaires pour couvrir les besoins du diplôme. Même dans ce cas il restait 

bénéficiaire. 

 Mais cela ne se passa pas ainsi et, sans heures à disposition, la proposition 

fut de ne pas ouvrir le DEUG de catalan. La contreproposition de l’équipe du DUEC 

(Renat Andioc, Alícia Marcet, Joan Becat), qui avait assuré la promotion du catalan 

au cours des années antérieures, fut de créer un département de catalan - comme 

par ailleurs cela avait été proposé au ministère pendant la négociation et accepté par 

celui-ci - qui chercherait des subventions. La proposition était accompagnée de 

statuts qui furent acceptés le 19 novembre 1982 par le Conseil de la Faculté de 

Lettres et de Droit. 

 Le département ainsi créé décida immédiatement, afin de ne pas porter 

préjudice, vis-à-vis du ministère, à la seconde année du nouveau diplôme et d’une 

future licence, que l’université devait respecter ses engagements, c’est-à-dire soit 

rendre le poste soit payer l’ensemble des heures des deux années de DEUG, 

l’année en cours et la suivante. Il ne demanda aucun subside aux collectivités 

territoriales et, en fin d’année, la faculté fut obligée de payer les heures imparties. 

Mais cela n’affecta ni le nouveau poste ni la personne choisie par les hispanistes, qui 

n’allèrent pas au Département de Catalan. 

 En dehors de ces péripéties, les deux années de mise en place du DEUG de 

catalan se déroulèrent parfaitement, avec suffisamment d’étudiants inscrits et une 

équipe d’enseignants et chargés de cours qui appliqua le programme, les horaires et 

les contenus. Il faut dire que, à deux exceptions près, Moïse Bernadach et Jordi 

Costa, tous avaient participé depuis quatre ans au Diplôme d'université d’Études 

catalanes. En 1982 s’inscrivent 24 étudiants76, sans qu’ils sachent s’il serait possible 

d’ouvrir la seconde année ni s’il y aurait un jour une licence. En 1983, alors qu’avait 

été obtenu le module de licence qui permettait d’enseigner le catalan ainsi que le 

DEA, 111 étudiants s’inscrivirent, soit 55 en première année de DEUG, 39 en 

seconde année, 9 en module de licence et 8 en DEA d’Études catalanes. De 1983 

jusqu’au début des années 1990, Mme Marie Quéralt assura le secrétariat. 

 

76  - Parmi ces pionniers, dont certains venaient du DUEC, Martina Auzeville Rossignol, Ester 

Bartumeu, Clara Blazy, Cristòfol Cayrol, Joana Cornudella, Joan Pau Escudero, Olga Fernandez, 

Jaumeta Gay Giraud, Elena Gual, Gisela Guiu, Elena Gumbau, Elena Hugues, Pere Oriol, Brigita 

Paillès Gendre, Maria Isabel Pantebre, Roland Pujol, Carme Ribera, Maria Rossell, Daniel Rossinyol, 

Viviana Rouffart, Pasqual Tirach, Maria Carme Tor, Canòlich Travesset et Josefina Vilarrasa Carles. 

Six venaient d'Andorre, quinze de Catalogne Nord. 
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 Dans les documents annexes 3/B vous trouverez l’ensemble des 

documents internes de gestion de ces deux premières années : 

- Le fonctionnement de la première année de DEUG77 au cours de l’année 

universitaire 1982-1983, avec le programme des enseignements, le professorat78, les 

horaires d’enseignement et une bibliographie sur l’Andorre préparée par le Centre 

d’Études Andorranes de Perpignan. 

- Le compte-rendu de la réunion du 20 septembre 1983 du Département de 

Catalan79 au cours duquel, outre l'organisation de l’ensemble du DEUG et des 

nouveaux diplômes, la structure et le fonctionnement de ce département80 furent 

définitivement mis en place. 

- Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG en 1983-198481, avec les 

programmes (programme des enseignements, de l’UV Catalogne et Andorre, et les 

UV libres), la liste des enseignants vacataires, les services (la récapitulation des 

services du Département, la répartition des services par enseignant) et, enfin, 

l’ensemble des horaires des étudiants, pour le DEUG et pour le module de licence de 

catalan. 

 Cette même année 1983 deux conventions furent signées avec l’université de 

Barcelone et l’université autonome de Barcelone, dirigées par Antoni M. Badia i 

Margarit et par Jordi Serra Ramoneda, et on commençait à recevoir de la Généralité 

de Catalogne l'aide générique82 en livres, sur intervention du président Jordi Pujol et 

du responsable de ce service, Joan Granados. 

 

77  - Voir le document 4/B1, pp.211 à 215 : Le fonctionnement de la première année de DEUG, 1982-

1983. 

78  - Moïse Bernadach, Jordi Costa et Maria Dolors Solà-Oms pour la langue, Miquela Valls pour la 

littérature d'Andorre, Joan Becat et Alícia Marcet pour la civilisation. 

79  - Voir le document 4/B2, p.216 : Réunion du Département de catalan, 20 septembre 1983. 

80  - Les membres de ce premier Département de catalan étaient Renat Andioc, directeur, Joan Becat, 

pour la gestion administrative, les finances et les relations extérieures, Alícia Marcet, pour la gestion 

pédagogique et la présidence des examens, Moïse Bernadach, Domènec Bernardo et Jordi Costa, 

tous du personnel de l’université. Enric Argullol, Martina Camiade de Bons, Ramon Maria Llevadot, 

Antoni López, Josep Maria Muntaner, Gentil Puig, Ramon Sala, Maria Dolors Solà-Oms, Joan 

Tocabens et Miquela Vaills sont chargés de cours. 

81  - Voir le document 4/B3, pp.219 à 232 : Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-

1984. 

82 - Voir le document 4/B4, p.233 : L’aide générique de la Généralité de Catalogne. C’était un soutien 

de la Généralité à l’édition en catalan, grâce à l’achat de trois cents exemplaires de chaque ouvrage 

publié. Ces livres étaient ensuite répartis dans toutes les bibliothèques publiques de Catalogne. La 

Généralité considéra le CREC de l’université de Perpignan comme une bibliothèque de plus dans la 

région de Girona. Les lots de livres devaient être récupérés tous les six mois à la délégation de culture 

de la Généralité de cette ville ; pour pouvoir passer sans problèmes la douane du Perthus - bien qu’il 

se produisit quelques péripéties à certaines occasions - ils étaient accompagnés d’un registre avec la 

liste des exemplaires, leur valeur et une lettre de donation. Le document 3/B4 reproduit une des 

pages de la première donation, avec le titre de 58 des quatre cents livres offerts. Ces premières 
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4.3.- Le DEA et le doctorat de catalan, 1983 

 

 L’obtention d’une habilitation de DEA, le Diplôme d’études approfondies qui 

permettait l’inscription en thèse, ne demandait pas un cursus de licence 

correspondant au préalable. En France, beaucoup de DEA étaient sur des champs 

de recherches thématiques ou territoriaux ou interdisciplinaires. Il était cependant 

nécessaire d’avoir le soutien d’un centre de recherche et la direction d’un professeur 

d’université. Les études catalanes pouvaient donc candidater, ce qui fut fait l’année 

suivante, sous la direction du professeur René Andioc et avec le soutien du CREC. 

Dès la première demande, le ministère l’accepta83 en décembre 1983. Il fut mis en 

place dès janvier 1984. 

 

 

4.4.- L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la 

maîtrise, 1985 

 

 La deuxième année du DEUG de catalan. L’année suivante, au vu des 

résultats de la première année, le ministère accepta sans difficultés la mise en place 

de la deuxième année de DEUG et attribua un second poste d’agrégé, mais cette 

fois-ci explicitement attribué au catalan, ce qui obligeait l’université de Perpignan à 

créer une commission de spécialité de catalan. Elle fut constituée avec 

essentiellement des hispanistes et des historiens, plus Joan Becat, qui avait opté 

pour le rattachement à la 73ème section, Langues et cultures régionales, 

nouvellement créé au sein du CSU, le Conseil supérieur des universités 

(actuellement CNU) qui cogérait avec le ministère les carrières des enseignants-

chercheurs des universités. La commission proposa Miquela Valls, agrégée de 

lettres modernes et participant depuis plusieurs années au DEUC et au récent DEUG 

LVE de catalan. 

 La création de la 73ème section du CSU et le fléchage du poste de catalan 

sont en liaison avec les conclusions du rapport Bouvier sur la recherche en langues 

régionales. La direction générale de la recherche du ministère d’Éducation l’avait 

demandé au professeur Jean-Claude Bouvier, de l’université d’Aix-en-Provence, qui 

 
années les études catalanes de l’université n’avaient aucune bibliothèque, la Bibliothèque 

universitaire n’avait aucun fonds catalan et, au cours de la première année, les étudiants de DEUG 

avaient à leur disposition les dictionnaires personnels du directeur du CREC. 

83  - Voir le document 4/C1, p.234 - Le décret ministériel créant le DEA d’Études catalanes, 22 

décembre 1983. 
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avait réuni autour de lui une équipe formée d’universitaires de chacune des langues 

régionales. La recherche existait pour toutes ces langues, avec des points forts et 

beaucoup de faiblesses. Elle était parfois coordonnée mais le plus souvent il 

s’agissait de chercheurs isolés qui avaient du mal à insérer leur recherche dans les 

sections disciplinaires existantes au CSU et qui, par conséquent, subissaient un 

préjudice et des retards de carrière. Il était préconisé la création d’une section 

transversale de langues et cultures régionales, comme il en existait déjà une pour les 

sciences de l’éducation. Ce que fit le ministère dès 1983, avec le numéro 73. De là le 

fléchage dans cette section du nouveau poste pour le catalan à Perpignan. 

 L’autre élément qui joua fut le hold-up généralisé des premiers postes affectés 

aux langues régionales en 1982. De même que le département des langues 

ibériques s’était approprié sans vergogne le poste affecté au catalan, à l’université de 

Rennes, le département d’anglais avait subtilisé le poste affecté au breton et, à 

l’université de Corse, le département d’italien avait fait de même pour le premier 

poste de corse. Les promoteurs des langues régionales dans ces universités 

protestèrent, et pour Perpignan, le ministère fut informé du non-respect de ses 

décisions. Cela démontra par les faits le bien-fondé des recommandations du rapport 

Bouvier. 

 Le module de licence de catalan, langue régionale. Conformément aux 

orientations de la circulaire Savary pour favoriser les langues régionales dans 

l’enseignement secondaire, mais aussi pour couper court à des demandes de 

création de diplômes en langues régionales qui lui arrivaient de partout, le ministère 

créa un module de licence pour chacune des langues. Il pouvait être pris par des 

étudiants d’autres licences ou par des enseignants en reprise de formation. 

L’université de Perpignan fut candidate à la demande de son département de catalan 

et le module lui fut accordé par une convention84 signée le 20 décembre 1983. 

 Habilité pour deux ans, ces « enseignements de culture et langue régionales 

catalanes » de cent heures de volume horaire, devaient comporter « un ensemble 

d'enseignements en culture et langue régionales : linguistique, civilisation et 

méthodologie ». Après « l'appréciation des aptitudes et des connaissances » il était 

délivré un certificat qui « permet à ses titulaires d'enseigner les cultures et langues 

régionales dans l'enseignement secondaire, sous réserve d'une part d'avoir été 

recrutés selon les règles normales de recrutement en vigueur, d'autre part de 

l'organisation d'un tel enseignement dans l'établissement dans lequel ils sont 

affectés ». Cela ne résolvait pas la question du recrutement d’enseignants de 

catalan, mais cela permettait de donner un cadre et de stabiliser les enseignements 

de catalan qui avaient commencé dans les lycées et collèges sur la base du 

volontariat. 

 

84  - Voir le document 4/D1, p.236 - La convention ministère-université créant un module de catalan 

de licence pour l’enseignement, 20 décembre 1983. 
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 La licence de catalan LVE fut demandée au cours de l’année de mise en 

place du DEUG LVE catalan complet. L’université en demanda l’habilitation pour le 

département de catalan, en même temps que d’autres licences, comme celle 

d’histoire, et le ministère l’accepta85 sans remarques ni réticences en fin juin 1984. 

Le module de licence destiné à l’enseignement y fut incorporé comme l’un des quatre 

modules du diplôme : la licence avait donc de fait la double fonction de langue 

vivante étrangère et de langue régionale. La presse s’en fit l’écho et L’Indépendant 

titra : « La licence de catalan enfin à Perpignan ! »86 Le catalan était entré en deux 

ans dans la normalité de la vie universitaire à Perpignan et il n’appelait plus 

l’attention particulière du ministère. Sa normalisation avait été très rapide. 

 La même année, dans la campagne d’habilitations, le ministère accepta de 

créer l’option catalan dans le DEUG de LEA, Langues étrangères appliquées, où 

elle rejoignait l’anglais, l’espagnol et l’allemand. Il n’y avait aucun coût budgétaire 

puisque l’option était ponctionnée dans le DEUG de catalan : la langue spécialisée et 

les UV sur la Catalogne et l’Andorre. 

 L’année suivante l’habilitation de la maîtrise de catalan vint clore l’ensemble 

du cursus universitaire de catalan, de la première année au doctorat. Après la 

bataille de la première année de DEUG il n’avait fallu que trois ans pour tout obtenir. 

À ce moment-là le catalan était la première langue régionale à posséder un cursus 

complet. 

 Dès le début le département de catalan créa un service d’enseignement à 

distance, modeste et basé sur le bénévolat de la plupart des enseignants, mais qui 

permit à des étudiants salariés ou résident dans d’autres régions d’accéder aux 

diplômes. Également, pour faciliter les études universitaires de catalan aux salariés 

et aux mères de famille, le département demanda l’application des dispositions 

ministérielles sur les études à mi-temps. L’université de Perpignan ne l’avait jamais 

envisagé depuis sa création. Afin que la mesure puisse être utile à l’autres 

départements, le doyen de lettres fit adopter un régime spécial des études à mi-

temps87 qui, pour les premières années ne fut mis à profit que par le département de 

catalan. 

 

 

4.5.- La première Maison des Pays Catalans, 1985 

 

 

85  - Voir le document 4/D3, p.240 - Le décret ministériel créant la licence de catalan, 17 avril 1985. 

86  - Voir le document 4/D2, p.239 - « La licence de catalan enfin à Perpignan ! », L’Indépendant, 1er 

juillet 1984. 

87  - Voir le document 4/D4, p.242 - Les études de catalan à mi-temps, 11 juin 1985. 
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 Du premier bâtiment, construit en 1985, jusqu’à l’achèvement du projet en 

2008, et dans toutes ses étapes, la Maison des Pays Catalans fut une initiative 

impulsée par le centre de recherches, d’abord le CREC, puis l'ICRESS qui lui 

succéda. Dans la conception des études catalanes, dès l’origine, il ne s’agissait pas 

seulement de créer un département de catalan, mais de placer en avant de tout la 

recherche et une structure de laboratoire inspirée des sciences dures, avec des 

réseaux et des connexions extérieures partout où cela serait nécessaire, qui 

permettrait de fédérer les gens, d’être partenaire des universités catalanes et, par 

voie de conséquence, de donner le ton et le niveau aux enseignements. Le CREC fut 

le premier laboratoire de la faculté de lettres et de droit et, pendant de nombreuses 

années, il servit de protection pour les enseignants et les demandes de postes 

d'histoire ou de géographie ; il fut aussi à l’origine du département de sociologie et 

des études de tourisme. 

 La première phase, un petit bâtiment près du Camí de la Passió Vella88, situé 

sur une parcelle de terrain de l'IUT sans communications avec la partie centrale du 

campus (alors, il n’y avait pas non plus les grands parkings qui sont aujourd’hui 

devant la Maison et qui matérialisent une des deux entrées réelles de l’université 

pour ses usagers) fut financée en totalité par la ville de Perpignan89, à l’initiative 

personnelle de son maire Paul Alduy et de son premier adjoint Claude Barrate, qui 

avait suivi au cours des années précédentes une formation de troisième cycle en 

catalan au Centre de l'Institut d’Études Andorranes à Perpignan. Il fut construit en 

1985 et utilisé dès le mois d’octobre de cette même année. Comme cela s’était 

produit pour le premier poste de catalan, et comme cela se produira plus tard en 

diverses occasions, jouant sur leurs relations politiques et syndicales et de leur 

proximité avec la direction de l’établissement, un centre de cherches de lettres s’en 

fit attribuer la moitié par le président de l’université90. Ces locaux furent récupérés 

quelques années plus tard quand ce centre obtint des locaux plus grands dans un 

autre bâtiment. 

 Aussitôt après le second bâtiment de la Maison, un peu plus grand, fut 

construit en 1986, avec un financement du Conseil Régional. Le dossier pour la 

troisième tranche, présenté en 1986 sur les budgets de 1987, bénéficia des 

subventions du Conseil Régional et du Conseil Général. Sa réalisation rencontra des 

difficultés dans l’université : la présidence91 essaya d’abord de dévier les fonds vers 

des constructions en sciences ; elle souhaita ensuite affecter les locaux à d’autres 

 

88  - Voir le document 4/E1a, p.244, avec le plan de situation des trois édifices successifs : le 

troisième fut finalement plus large et mitoyen du second. 

89  - Voir le document 4/E1b, p.245 - Récapitulation des financements, 1985-1987 

90 - Il s’agit de l'IRSCEE, alors dirigé par Joelle Réthoré, Robert Marty et Michel Balat, laboratoire déjà 

cité pour sa publication d'une méthode de catalan avec une graphie dissidente. 

91 - Daniel Bodiot fut président jusqu’en 1987. C’est sous son mandat que s’obtinrent tous les 

diplômes de catalan et que furent installées toutes les structures. Henri Got fut président de 1987 à 

1992. 
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services. Pour éviter cette nouvelle spoliation, l'intérieur du bâtiment resta inachevé 

pendant des années et, pendant ce temps, il fut utilisé par les études catalanes, en 

attendant le changement de direction de l’université. 

 Depuis le début, les caractères du projet sont clairement définis et sont les 

mêmes qu’aujourd’hui. Nous lisons dans le dossier pour le troisième bâtiment92 les 

objectifs suivants : "Il s'agit d'assurer un support logistique à la recherche dans le 

domaine catalan, et de renforcer son rôle moteur dans le développement de 

l'enseignement du catalan et dans les relations culturelles et scientifiques 

transfrontalières. La recherche est une des pièces maîtresses du développement du 

catalan depuis 1982. (...) Par la construction d'une Maison des Pays catalans sur le 

campus, il s'agit de doter d'un outil de travail une recherche universitaire en plein 

développement, fortement enracinée, mais privée de locaux techniques, de 

permettre aux initiatives du mouvement associatif de déboucher au plus haut niveau 

et de s'articuler sur la recherche par un outil de travail commun, d'assumer une 

meilleure gestion des produits de la recherche." 

 Pour échapper au blocage de l’université et éviter les spoliations, les dossiers 

de demande de subventions et le projet émanaient d’une association de soutien 

présidée par Lluís Lliboutry93, les "Amis des Études catalanes à l’Université de 

Perpignan". En plus de l’aide aux études catalanes universitaires, cette association 

sera l’organisatrice à Perpignan et en Catalogne Nord du II Congrès International de 

la Langue catalane, préparé tout au long de 1984 et 1985, et développé pendant 

l’année 1986. Comme pour l’obtention des diplômes de catalan et pour matérialiser 

le support des collectivités territoriales, elle était soutenue par un comité d’honneur 

où figuraient Paul Alduy, sénateur et maire de Perpignan, Guy Malé, sénateur, maire 

de Prades i président du Conseil Général, des présidents des deux universités de 

Barcelone et du président de l'Institut d'Estudis Catalans, avec qui avaient été 

signées des conventions en 1983 et 1984. Évidemment, le président de l’Université 

de Perpignan ne pouvait faire autrement que d’y être aussi et, par contrecoup, il 

bénéficiait de l’amicale impulsion de cet ensemble de membres tous favorables aux 

initiatives de l’association des Amis, dans ce cas la Maison des Pays Catalans. 

 

 

4.6.- La demande de création d’une structure spécifique, 

l’Institut franco-catalan d’études internationales, 1985 

 

 

92  - Voir le document 4/E1c, p.246 - Dossier du CREC pour le troisième bâtiment : Objectifs et 

argumentaire. 

93 - Lluís Lliboutry était vice-président de la Fédération, adjoint du maire de Perpignan chargé de la 

culture catalane ; il joua un rôle important dans la négociation du DEUG de catalan avec le 

gouvernement français en 1982. 
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 Une loi de 1984 réformait l’organisation interne des universités et remplaçait 

les UER, Unités d’enseignement et de recherche, en URF, Unités de formation et de 

recherche – qui comme auparavant étaient autorisées à prendre le nom de faculté -, 

mais aussi en écoles ou instituts internes. Certains instituts existaient déjà, comme 

les IUT, Instituts universitaires de technologie. Mais il était possible de créer des 

instituts spécifiques qui, selon la loi « dispensent généralement des formations finalisées 

qui en font des écoles professionnelles et/ou poursuivent des recherches très spécifiques. 

Leurs missions imposent un mode de fonctionnement et une organisation pédagogique 

particuliers ». Sur cette base les départements de catalan et de LEA demandèrent à 

bénéficier de cette disposition afin de constituer un Institut franco-catalan d’études 

internationales. La nouvelle UFR des sciences humaines et sociales l’accepta, mais au 

conseil d’université le président Bodiot se positionna contre et le projet fut repoussé par 

quinze voix contre, trois pour et sept abstentions94. L’excuse fut que la création était 

prématurée, car les études catalanes n’avaient que deux ans. Mais en vérité il y avait 

derrière les jeux de pouvoirs qui allaient au-delà de la demande elle-même. En effet, la 

composante des lettres et droit l’ayant accepté, la logique et la pratique universitaire voulait 

que l’établissement l’accepte aussi. Mais cela aurait changé les relations de force dans 

l’université, qui était dirigée par les scientifiques. Au conseil restreint de l’université il y avait 

l’alliance constante des sciences et de l’IUT contre les lettres, qui avaient la plus grande 

partie des étudiants et un grand déficit d’encadrement. Or, dans les attributions de postes la 

répartition était en ces temps-là de deux postes en sciences pour un en lettres. La création 

d’une nouvelle composante comme l’Institut franco-catalan, même modeste, pouvait altérer 

ce rapport de forces. 

 Le département de catalan demanda cependant à conserver le nom d’Institut franco-

catalan d’études transfrontalières, IFCET, ce qui lui fut accordé. Il fallut attendre 1999 et une 

nouvelle modification des structures de l’université pour que l’ensemble du département 

d’enseignement de catalan et du centre de recherche, le CREC, devienne un institut 

dérogatoire, une composante de l’université avec son propre conseil d’administration, qui prit 

ensuite le nom d’IFCT, Institut franco-catalan transfrontalier. Il existe toujours aujourd’hui. 

 

 

94  - Voir le document 4/E1, p.247 - Le refus de création de l’Institut franco-catalan d’études 

internationales, 12 mars 1985. 
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La création de la licence de catalan 

Documents 1 : Les antécédents, 1980-1982 

 

 
 

- Document 1.1 : Flash Informations, 30 juin 1980 - Avis favorable du Conseil d'Université à 

une demande de DEUG et de licence de catalan. 

- Document 1.2 : Article : « Quinze Universités allemandes enseignent la langue catalane », 

Le Midi Libre, 23 mars 1981. 

- Document 1.3 : Notes sur l’entrevue entre le président de l’Université de Perpignan, le 

professeur Constans et Joan Becat à propos d’une demande de DEUG et de licence de 

catalan, 12 mai 1981. 

- Document 1.4 : Lettre de la Fédération aux responsables de l’université de Perpignan 

impulsant une demande de DEUG et de licence de catalan, 29 septembre 1981. 

- Document 1.5 : Article : « Hom acaba de crear una llicencia de bretó. I el català », Le Midi 

Libre, 28 de juliol del 1981. Article : « Sobre la llicenciatura de català a Perpinyà », 

L'Indépendant, 16 octobre 1981. 

- Document 1.6 : Composition du Conseil d'administration de la Fédération, 3 novembre 

1981. 

- Document 1.7 : Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat : 

premier schéma d'une licence de catalan, 27 novembre 1981. 

- Document 1.8 : Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat : 

second schéma d'une licence de catalan, 11 décembre 1981. 

- Document 1.9 : Lettre de Per Denez avec la description de la licence de breton, 20 

décembre 1981. 

- Document 1.10 - La position du Conseil Général des Pyrénées-Orientales : « Le Conseil 

général et le catalan », L'Indépendant, 5 janvier 1982. 

 

(Origine des documents : Archives Joan Becat) 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.1 - Flash Informations, 30 de juny del 1980 - Avis favorable du Conseil 
d'Université à une demande de DEUG et de licence de catalan. 
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Transcription : 
 
 

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
FLASH INFORMATIONS 

Nº 21 Semaine du 7 au 11 Juillet 1980 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ (Séance du 30 Juin 1980) 

Formation plénière : 

Le Conseil a approuvé (...) 

- Il a donné un avis favorable à la demande d’habilitation à délivrer le DEUG et la licence de 
catalan sous réserve que le fonctionnement des enseignements soit assuré par un 
financement spécifique. 
(...) 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.2 - Article : Quinze Universités allemandes enseignent la langue catalane, Le 
Midi Libre, 23 mars 1981. 
 
 
 
 

 
 



58 
 

J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

 

La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.3 – Notes sur l’entrevue entre le président de l’Université de Perpignan, le 
professeur Constans, et Joan Becat à propos d’une demande de DEUG et de licence de 
catalan, 12 mai 1981. 
 

 
 

Transcription : 
 

Pdt - 12/5/81 - Becat + Constans 11h15 
DEUG et licence de catalan 
+ pourquoi pas ds demandes 1981 ? 
+ Comment débloquer la situation (que pouvez-vous faire ?) sans avoir querelles de susceptibilités 
diverses ? 
Remarq 
- 2 ans de diplôme >> les peurs m plus sottes je l’espère apaisées a) concurrence b) évolution vers 
autre chose... 
- Avantages : ouverture, + mobilisation compétences +prestige 
ARGUMENTS 
- Enseignt dans les PO (seulement + qq villes France en langue 1, 2 ou option, sans licence 
d’enseignt 
- Prof. à former >> peut permettre démarrer en m temps que le DEUG. + possibilités équivalences 
- Concurrence Paris et éventt Toulouse 
- Si créée ailleurs, à moyen terme 
= étiolement de la section d’espagnol (vers Paris ou Barcelone >> déjà ? 
= Pb. pour enseignts des PO, leur formation compl.re 
- Débouchés : enseign.t catalan,liens Barcelona et Marché Commun >> public prof.el, étudiants 
andorrans qui nous échappent 
>> non catalanisme..., mais « France » et son influence 
>> org. pratique doit s’adapter à cela : certificats * 1 ou 2 optionnels : 1 Andorra et 1 Civilisation 
>> appuis ch. commerce et appui préfecture 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.4 - Lettre de la Fédération aux responsables de l’université de Perpignan 
impulsant une demande de DEUG et de licence de catalan, 29 septembre 1981. 
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Transcription : 
 

 
Perpinyà, le 29 septembre 1981.  
La Fédération des associations et entités culturelles catalanes, 
à 
Monsieur le Président de l'Université de Perpinyà, 
Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres,  
Monsieur le Responsable de la Section des Langues ibériques.  
 
 
 Monsieur, 
 
 Lors de la réunion, le vendredi 25 septembre, de l'ensemble des représentants des 
associations et entités culturelles adhérentes à notre Fédération, entre autres questions, a été abordé 
le problème de la licence de catalan. Comme lors des précédentes réunions, l'unanimité s'est faite 
pour demander cet enseignement et appuyer l'Université de Perpinyà dans ses démarches.  

 Il est d'une extrême urgence que Perpinyà demande et obtienne cette formation car des 
besoins pressants existent, du côté de l'enseignement du catalan dans le primaire et dans le 
secondaire, comme du côté des secteurs économiques et professionnels des Pyrénées-Orientales. 
De plus une Licence de catalan aurait une signification d'affirmation culturelle qui ne peut vous 
échapper, et qui ne peut que favoriser l'épanouissement de votre université et son ancrage régional. 

  Nous avons appris que les Universités de Brest et de Rennes ont obtenu la création d'une 
licence de breton pour la rentrée universitaire d'octobre 1981. Qu'en est-il à Perpinyà ? En particulier 
nous aimerions savoir où se situent les origines d'une telle différence de traitement entre ces 
universités et celle de Perpinyà, avant d'entamer une campagne publique de revendications. Une 
demande a-t-elle été faite ou non par l'Université de Perpinyà, ou s'agit-il d'une inégalité intolérable ? 

  Par ailleurs nous savons de source sûre que l'Université de Paris-Sorbonne prépare un 
dossier d'habilitation pour une licence de catalan. Cette université a créé depuis 1977 un Centre 
d'Etudes Catalanes, et depuis 1979 un diplôme d'université "Langue, littérature et civilisation 
catalanes". Ce diplôme envisage résolument tous les aspects de la catalanité, dans l'ensemble des 
pays catalans ; il a été reconnu comme option de DEUG par cette université parisienne. Il faut donc le 
considérer comme un premier jalon d'une licence. Les deux années suivantes ont vu le renforcement 
de la bibliothèque du Centre d'Etudes Catalanes et l'organisation de colloques de prestige, ainsi 
qu'une exposition sur la Catalogne inaugurée par le Président de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol. Paris a donc mis tous les atouts de son côté et envisage une licence qui insisterait sur la 
langue, mais aussi sur tous les aspects de civilisation, art, économie, etc... de l'ensemble des pays 
catalans. 

  Nous pensons que l'Université de Perpinyà devrait présenter un dossier analogue afin 
d'emporter la décision, en évitant que ne soit créée une licence de prestige à Paris et une licence de 
deuxième ordre à Perpinyà, soit par excès de "roussillonisme", soit par un manque d'ouverture vers 
des milieux autres que l'enseignement secondaire.  

 Quelles que soient les démarches antérieures de l'Université, sur lesquelles nous espérons 
que vous nous informerez, notre intention n'est pas d'intervenir dans les compétences intérieures de 
l'Université de Perpinyà, mais d'apporter notre soutien public et notre aide pratique pour toute initiative 
que vous jugerez bon de prendre. Une demande d'habilitation pour la licence de catalan à Perpinyà 
recevra tout notre appui. D'ores et déjà, afin de conforter encore une opinion publique très sensibilisée 
sur ce problème, nous lançons une campagne de presse, d'affichages, et de démarches auprès de 
toutes les autorités locales et nationales sur le thème de la licence de catalan à Perpinyà. Nous avons 
jugé que cela faciliterait votre action à l'intérieur des instances universitaires. 

 Conscients comme vous du rôle et de la responsabilité de l'Université de Perpinyà dans la vie 
culturelle et régionale, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le 
Doyen, Monsieur le Responsable de la section des Langues ibériques, l'expression de nos sentiments 
dévoués et catalanistes. 
 
  Le bureau de la Fédération,  
 
  Associations et entités culturelles adhérents à la Fédération 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.5 - Article : Hom acaba de crear una llicencia de bretó. I el català, Le Midi 
Libre, 28 de juliol del 1981. Article : Sobre la llicenciatura de català a Perpinyà, 
L'Indépendant, 16 octobre 1981. 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.6 - Composition du Conseil d'administration de la Fédération, 3 novembre 
1981. 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

 

 Transcripció : 
 

FEDERACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES 
 
Composició del Consell d’Administració per l’any 1981-82 : 

PRESIDENT : Josep VIDALOU 
   Domaine St Georges - 66400 - CERET - Tel : 87 15 83 

Vices-Presidents : LLIBOUTRY Lluis - 
   VERDAGUER Pere - 
   BECAT Joan - 
   MONTANE Toni - 

SECRETARI : Pere MANZANARES 
   Avinguda J. Ferry - 66740 - Sta Maria del Mar - Tel : 80 58 53 

Secretari-adjunt : Pere-Iu BARON 

TRESORER : Miquel MAYOL 
   Carrer Franklin - Perpinyà - Tel : 34 22 81 

REPARTIMENT PER COMISSIONS : 

ENSENYAMENT : Nivell pre-elemental : Joan Pere Le Bihan 
   Primari : Pere Manzanares 
   Secundari (1º i 2on cicle) : Pere Verdaguer, Ramon Gual, Andreu 
Balent 
   Universitat : Joan Becat 

Mitjans de Comunicació : Pere-Iu Baron, Maria-Angels Falques, Andreu Bailbé, 
    Pere Manzanares, Domenec Bernardo  

Promoció de la cultura catalana :Lluis Lliboutry, Josep Deloncle, Miquel Mayol, 
    Josep Vidalou, Elisa Revilla, Toni Montané, Bernat Cristofol 

Art i creació : Literatura : Pere Verdaguer 
   Canço : Toni Montané 
   Teatre : Andreu Bailbé 
   Ballets : Jordi Crabié 
   Foments i musica : Josep Vidalou 

Per Tota correspondència : Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura 
Catalanes - 
    Casa Pairal - El Castellet - PERPINYA - 66000 - 

Compte Bancari : ( Adhesions : 150,00 Frs /l’any per les associacions 
    50,00 Frs /l’any per les persones fisiques) 
   BANQUE POPULAIRE - Agència de la Cloche d’Or 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.7 – Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat : 
premier schéma d'une licence de catalan, 27 novembre 1981. 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

 

Transcription : 
 

 

Bernadach - JBK 27/11/81 

Prévisions Licence de Catalan 

T.C. 1º) Langue moderne    2h 

  2º) Langue méd. + littérature   2h 

  3º) Hist. de la langue + dialectologie 2h 

  4º) Civilisation : Hist + toponymie 2h 

       /8h 

Options (2 au choix) 

 1º) Langue + pédagogie   2h 

  + linguistique sociolinguistique 

  + didactique du catalan 

 2º) Sciences Humaines   2h 

  Geog. économique des PPCC 

 3º) Option andorrane    2h 

       /4h 

Option libre 1  

  - soit la 3e UV 

  - soit une UV d’une autre licence 

       /2 

       //14h 

------------------------------------------------------- 

Denis 

pb du Deug - accès à la licence direct ? 

   - mise en place du Deug ? 

   - minimum exigible 

   - mise en place directe ou progressive 

cette année : les 3 ou 1 année 

DEUG panaché (Breton + autre enseignement ?) 

pb des postes (heures compl. ou postes) 

Pb des UV : 8 UV de combien d’heures ? Horaire total ? 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

 
La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.8 – Notes sur l’entrevue entre le Doyen Moïse Bernadach et Joan Becat : 
second schéma d'une licence de catalan, 11 décembre 1981. 
 

 
 

Transcription : 
 

Bernadach - BK 11/12/81  2e projet  total 15h 
 
TC 1- Traduction 3h    3h moderne 
 2- Histoire et pratique de la langue 2h  1h médiévale 
      1h autre (philologique) 
 3- Litterature des PPCC Hist 3h  1h Histoire de la litt 
      2h Des auteurs 
 4- Cultures économies et   Hist   Etnographie 
  sociétés des PPCC 3h  Aspects artistiques   Socio linguistique 
     /11h 
Options  2 au moins (de 2h) 
 1- Pédagogie, didactique du catalan 
 2- Opt. andorrane 
 3- option Sciences Humaines Géogr. économie des PPCC 
  (ouverte à tt autre personne titul. d’un DEUG. condition 2 UV non spé. de Catalan) 
 4- Une UV au choix ds autre licence 
     /4h 
DEUG : 8h en 1e année 
 10h en 2e année 
   /18h 
 
Prévisions : effectifs    Personnel 
1e année  10 + Andorrans   Total 33 heures 
  + instituteurs pour compl.t  dt 8 >> 1e ann 
  de formations >> 20   10 >> 2e ann 
       15 >> 3e ann 
2e année (pas mis en place)    dans un premier temps 23h 
 
3e année  Pour le court terme et le moyen terme 
  Enseignants du second. de catalan 
  >> mise à jour et recyclage 
  >> 30aine échelonnés sur qq années 
  >> cela laisse le temps aux étud. de DEUG de « monter » 
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J. Becat : La création de la licence de catalan, 1982-1984, textes et documents 

 

La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.9 - Lettre de Per Denez avec la description de la licence de breton, 20 
décembre 1981. 
 

 

 



La création de la licence de catalan, 1982-1984. Joan Becat 
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Transcription : 
 

 
20-XII-81 
Mon cher Becat 
     Merci ! et félicitations pour ton travail 
     Reponses à tes questions. 
 
>> Accès à la licence : par Equivalences (fonctionne pour toutes les licences sans 
DEUG). Il y a décision d’une « Commission d’Equivalence » organisée par la Scolarité 
de l’Université concernée. 
Accès possible à : 
>> ceux qui ont un DEUG (quelqu’il soit) 
>> ceux qui ont une « vieille » licence (quelle qu’elle soit) 
>> en vertu de l’article 10 (je t’enverrai la référence, je n’ai pas ça sous la main) accès 
ouvert à toute personne q peut justifier de 5 ans d’activité professionnelle (quelle 
qu’elle soit) et dont la capacité à suivre l’enseignement est vérifiée par un contrôle. 
 
>> Niveau d’accès pour la langue 
     Nous avons imposé 4 U.V. de rattrapage à ceux qui n’avaient aucun diplôme de 
breton à l’arrivée en licence (4 U.V. prises dans nos U.V. libres et non comptabilisables 
en licence). 
     Non, rien de progressif. La licence démarre cette année, pour la totalité des UV. En 
juin il y aura des licenciés de Breton. 
     8 UV de 2H hebdomadaires (statutairement) - arrêté du 27 janvier - (l’arrêté en fait 
prévoit 7 UV ½ y compris l’UV libre). 
     Pas de DEUG panaché ni de licence panachée. C’est impossible. 
     Il n’y a pas de DEUG de breton. Nous avons des UV rentrant dans d’autres DEUG. 
     Le système d’equivalence joue de la m manière dans notre université pour la 
licence de linguistique générale (pas de DEUG non plus). 
     Pour le niveau de connaissance de la langue, au départ, tu as deux systèmes : 
+ commission + UV de rattrapage 
+ commission + examen d’entrée 
 
     Amitiés et bon Noel 
 
Attention. Notre licence est une licence de Langue Vivante, 3 UV langue moderne + 1 
UV histoire et dialectologie + 3 UV Culture + littérature + 1 UV libre. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 - Les antécédents 

Document 1.10 - La position du Conseil Général des Pyrénées-Orientales sur le 
catalan, L'Indépendant, 5 janvier 1982. 
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La création de la licence de catalan 

Documents 2 : La demande de l’université 

de Perpignan et son échec, janvier-mai 1982 

 

 
 
 
 

- Document 2.1 : Acte de la réunion de la Fédération, 14 janvier 1982. 

- Document 2.2 : Présentation publique de la licence de catalan au Castellet, 21 

janvier 1982. 

- 2a : Affiche Volem la llicència de català. 

- 2b : Notes pour la présentation publique. 

- 2c : Article sur la présentation publique de la licence, L'Indépendant,  25 janvier 

1982. 

- Document 2.3 : Argumentaire pour la licence de catalan, 21 janvier 1982. 

- Document 2.4 : Campagne auprès des membres des Conseils universitaires pour 

l'approbation de la maquette de la licence de catalan, fin janvier 1982. 

- 4a : Campagne auprès des membres du Conseil de Faculté. 

- 4b : Campagne auprès des membres du Conseil d'Université. 

- 4c : Argumentaire pour les personnalités extérieures du Conseil d'Université. 

- Document 2.5 : Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 

1982. 

- 5a : Composition du dossier. 

- 5b : Lettre aux membres du Conseil de Faculté. 

- 5c : Lettre aux membres du Conseil d'Université. 

- 5d : Le projet de DEUG et de licence. 

- 5e : Les objectifs du DEUG et de la licence. 

- 5f : Les orientations gouvernementales (le dossier comportait les quatre pages 

du discours du ministre Alain Savary à Montauban). 
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- 5g : Dossier de presse. 

- Document 2.6 : Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

- 6a : Communiqué de la Fédération: Bientôt une licence de catalan ?, 

L'Indépendant, 25 janvier 1982. 

- 6b : Article: la position des instituteurs et des élèves-maître, L'Indépendant, 15 

février 1982. 

- 6c : Communiqué de la Fédération, L'Indépendant, 25 février 1982. 

- 6d : Communiqué du Grup cultural de la Joventud catalana, L'Indépendant, 25 

février 1982. 

- 6e : Communiqué de la Fédération départementale du Partit communiste 

français : Pour la licence de catalan, L'Indépendant, 25 février 1982. 

- Document 2.7 : Avis défavorable du CNESER au DEUG et à la licence de catalan. 

 

(Origine des documents : Archives Joan Becat) 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.1 - Acte de la réunion de la Fédération, 14 janvier 1982. 
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Transcription : 
 

 
RESSENYA DE LA REUNIO DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO DE LA FEDERACIO AL 
C.D.A.C.C. el Dimecres 14 de Gener del 82  
  
Presents: J. Vidalou, T. Montané, L. Lliboutry, P. Verdaguer, M. Mayol, R. Gual, P. Manzanares, 
M-A. Falques, J. Becat, J. Deloncle, E. Revilla, J-P. Le Bihan, A. Bailbé, B. Cristofol, A. Balent. 
 
1) La Comissió "Promoció de la cultura catalana" proposa que la Federació editi i distribueixi un 
adhesiu "Ajut a les escoles catalanes". El benefici d'aquest adhesiu anirà repartit a La Bressola 
i a Arrels. Proposta acceptada, la comissió ho tirarà endavant. 
  
2) Després d'une informació i de comentaris sobre el vot del Consell Gal (subvencions a la 
cultura cata1ana) i l'acció de La Bressola, es redacta una carta al Pt del Consell Gal que 
s'enviarà a totes les associacions també i un article per la premsa. 
  
3) La Prefectura ha negat a la Federació formar part de la junta consultativa per la comissió 
"Ajut a la creació de llocs de treball". Se demanarà une audiència al Secretari General JP 
Lespinasse per aclariments. 
  
4) La comissió "Promoció" s'encarregarà de presentar una demanda de subvenció de 
funcionament per la Federació al Consell Gal. 
  
5) J. Becat informa de l'evolució de la demanda de Llicència de cata1à a la universitat i de1s 
canvis al Consell d'Universitat. La Federació se portarà candidata corn a personalitat exterior 
pel Consell d'Universitat. Articles de premsa i cartells formaran part de la campanya per la 
Llicència. 
  
6) Se demanarà une audiència: al nou Director de FR3 a Perpinyà. 
    a l'Inspector d'Academia per aclariments arran del poste de 
Conseller   Pedagogic de català que s'està transformant en poste d'animador. 
 
7) Toni Montané assegurarà a partir del Febrer la coordinació d'un espai setmanal de la 
Federació a Ràdio-Arrels. 
  
8) Se planteja el problema de la creació o no d'une distribuidora de materials (llibres i sobretot 
discs) a Catalunya-Nord. El G.C.J.C. informa del seu projecte de tirer endavant amb un 
assalariat aquesta tasca de difusió i de distribució de llibres, revistes i discos catalans pels 
pobles de Catalunya-Nord.  
 
9) La Federació cridarà publicament a solidaritzar-se amb l'acte del 15/01 al Teatre Municipal 
(Recital de Canço) d'informació sobre les detencions de patriotes catalans a la Catalunya-Sud.  
 
La propera reunió del Consell d'Administració de la Federació tindrà lloc al Castellet el dimarts 
23 de Febrer a les 18 Hores. 
 
DARRERA HORA:  
Un encontre entre la Federació i representants de l'Universitat tindrà lloc aquest dijous 21 de 
gener a 18h al Castellet.  
Els temes seràn: Presentació del "Congrés dels Hispanistes" previst pel mes de març. La 
Federació podrà manifestar-se al si del Congrés en l'àmbit "Secció catalana". Presentació del 
cartell editat per la Federació a favor de la Llicència de català. S'engegarà oficialment la 
campanya per la Llicència aprofitant la roda de premsa que seguirà aquestes presentacions.  
Presència de tots vosaltres indispensable. Podeu convidar representants d'altres associacions. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.2 - Présentation publique de la licence de catalan au Castellet, 21 janvier 
1982. 

 2a - Affiche Volem la llicència de català. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.2 - Présentation publique de la licence de catalan au Castellet, 21 janvier 
1982. 

 2b - Notes pour la présentation publique. 
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Transcription : 
 
 

 

    Arguments Fédération 

 
Conférence de presse  Jeudi 21/1/82 - 18h Casa Pairal 
 
Ordre 1- Avant propos : qui invite et pourquoi 
  2- Laspéras : Congrès des Hispanistes 
  3- Laspéras : licence et DEUG Catalan 
  4- Soutien Fédé >> affiche 
  5- Remarques qui suivent : 
 
- Les intentions du ministre et le séminaire de Montauban. 
Les Univ. doivent prendre des initiatives. 

- Les licences qui existent ou seront demandées. 
    >> il serait scandaleux que perpignan 
 - n’accepte pas le projet 
 - n’ait pas de cursus complet 
 - n’ait pas une « bonne » licence (pas d’enseignt de second ordre) pour des 
raisons égoïstes ou matérielles (heures de cours à financer ou égoïsmes 
particuliers au sein de l’Université de Perpignan : cette année la « priorité » 
doit être le catalan) 

- Paris demande : c’est bien. Mais si Perp. ne l’avait pas ? 

- Les liens avec l’Univ. sont établis. La campagne publique soutiendra, mais la 
Fédé. affirme publiq.t la responsabilité de l’U. de Perp. vis à vis de la région 
catalane : il ne faut plus se contenter d’affirmations, mais prouver par un acte 
précis et concrêt. 
Responsabilitat social de l’Univ. (formar a Perpinyà la gent d’aquí). 

- Licence sera sous la responsab. du Pr René Andioc, catalan d’origine 
Cervera et banyulenc aujourd’hui : haute autorité, qui a prouvé son 
attachement et son militantisme pour le catalan : responsable pour la sect. 
des lang. ib. du Diplôme d’Université « Langue et culture catalanes », ceci 
depuis sa création il y a 3 ans : pionnier. 
    >> bon défenseur en outre puisqu’il est membre des Conseils de Faculté 
des Lettres et d’Université : le rapporteur du projet et le défenseur. 

- Pour la Fédé : constatons qu’une étape est franchie, celle de la gestation 
mais que les décisions sont encore à prendre, au niveau perpignanais. 
    >> pour elle, l’Univ. de Perp. est un tout, solidaire. L’Univ. doit à présent se 
décider. Nous l’aiderons. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.2 - Présentation publique de la licence de catalan au Castellet, 21 janvier 
1982. 

2c - Article sur la présentation publique de la licence, L'Indépendant,  25 janvier 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.3 - Argumentaire pour la licence de catalan, 21 janvier 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.4 - Campagne auprès des membres des Conseils universitaires pour 
l'approbation de la maquette de la licence de catalan, fin janvier 1982. 

 4a - Campagne auprès des membres du Conseil de Faculté. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.4 - Campagne auprès des membres des Conseils universitaires pour 
l'approbation de la maquette de la licence de catalan, fin janvier 1982. 

 4c - Argumentaire pour les personnalités extérieures du Conseil d'Université. 
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Transcription : 
 

 
DEUG et LICENCE de CATALAN 

 
 

FEDERATION : Démarches et audiences auprès des "personnalités extérieures" du 
Conseil d'Université. 

 
 
Liste : 

- Préfet ou son représentant 

- Président du Conseil Général ou son représentant 

- Président CCI ou son représentant 

- Président Ch Agriculture ou son représentant 

- Président Chambre des métiers 

- Directeur départemental de la Main d'œuvre et du Travail 

- Directeur Dép. Jeunesse et des Sports (Temps libre et Loisirs)  

- Directeur du Laboratoire des Ultra-réfractaires d'Odeillo 

- Syndicat le plus représentatif aux é1ections à la Sécurité Sociale : la CGT. 

Secrét. Gal de   

la CGT, M. Vile, HLM Victor Dalbiez (ou à la bourse du travail) 

- Maire de Perpignan ou son représentant 

 

Notes : 

 

1. Il faut éviter que ces membres soient absents ou non représentés, ce qui est le cas 

pour la plupart, surtout s'il y a des problèmes. La palme dans ce domaine revient aux 

fonctionnaires (Jeunesse et sport et Main d'œuvre). Les représentants sont souvent 

irrésolus et donc prudents, ou bien n'ont pas de données ni de directives précises et 

donc ou bien s'abstiennent, ou bien penchent du côté de la majorité qui se dessine ou 

du côté des meilleurs argumentateurs (ils pensent plus aux "bonnes" relations avec 

l'Université qu'au sujet lui-même). Il faut donc que la Fédération les amène à siéger, 

ou à mandater précisément le représentant, et à fournir par avance des arguments + 

mise en garde pour les "suites". 

 

2. Pour le Préfet, insister sur l'Andorre et la nécessité de formation à Perpignan, siège 

de la Délégation Permanente du Centre d'Etudes Andorranes, et qui possède déjà un 

DEA d'études andorranes (c'est un troisième cycle) : il manque la formation 

intermédiaire (DEUG et licence), d'où les andorrans vont à Barcelone. DEUG et 

licence demandés ont des options andorranes. 

  

3. CCI, j'ai contacté le nouveau secrétaire général, Salvat, qui donnera des directives 

précises. Mais il faut aller 1e relancer en tant que Fédération. 

  

4. Je ne crois pas que ceux d'Odelló, Jeunesse…, Main d'œuvre, soient sensibles aux 

arguments "catalans" ou régionaux. Par contre on peut mettre en valeur leur 

responsabilité vis-à-vis de la région et les comptes qu'ils auront à rendre à l'opinion, 

puisqu'ils ont été choisis dans ce Conseil pour représenter les différents éléments 

constitutifs de cette région et de son armature : nous leur demanderons comment ils 

nous ont défendus. Une absence est une opposition. 
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Directives : 

 

1. Etre présent. 

2. Appuyer DEUG et Licence de catalan, éventuellement argumenter pour en montrer 

la nécessité et la priorité. 

3. Voter pour que cette demande soit classée en numéro 1 (un classement en 3ème 

position et au-delà est en fait un rejet car le ministère ne prend que les premiers : c'est 

contenter 1es gens localement en les classant, mais c'est indiquer clairement à Paris 

ce que l'on accepte d'avance de sacrifier au besoin). 

 

Arguments :  

- Volonté Fédération et opinion régionale  

- Autres enseignements peuvent se faire partout, mais le catalan ?  

- Paris le demande : que feront les gens d'ici et les enseignants à recycler ? Les 

étudiants modestes ? 

- Ministère favorable mais Universités doivent prendre initiatives  

- Il y a un an et demi, séance publique au Palais des Congrès et Université a 

demandé aide région, en insistant sur le catalan : il faut maintenant "mostrar cara"  

- Le département donne 132 millions de francs à l'Université pour des enseignements 

et des recherches qui ne sont pas régionaux pour la presque totalité, en 

compensation, l'Université demandera-t-elle... ? 

- Egoïsme de beaucoup de conseillers et intérêts particuliers + profiter du 

gouvernement de gauche pour obtenir leurs demandes, quitte à déclasser, ou de 

"deuxième ordre" (cf. le catalan), alors que le catalan est la priorité. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982. 

 5a - Composition du dossier. 
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Transcription : 
 
 

 
DEUG ET LICENCE DE CATALAN  
Université de Perpignan - Février 1982  
 
Conseil de Faculté : 11-12 février 1982 
Conseil d'Université : février 1982 
 
DOSSIER D'INFORMATION  
 
1 - Le projet d'enseignement : la structure des diplômes à créer  
 
2 - Les objectifs de la formation  
 
3 - Les orientations gouvernementales 
- le discours sur les Langues et Cultures régionales prononcé par le Ministre 
de l'Education Nationale à Montauban le 20 Octobre 1981 : "La doctrine" de 
l'Education Nationale en matière de langues vivantes de France autres que le 
français. 
- le compte rendu du Séminaire de Montauban : voir en particulier la fin du 
programme p. 5, les rapports au Ministre et la discussion p. 25, et le rapport 
de la commission Université. 
 
4 - Un dossier de presse sur l'enseignement du catalan 
 
Note :  
- il existe depuis Juillet 1981 deux licences de breton à Brest et à Rennes II. 
- un projet de cursus de catalan avec mise en place du DEUG dès la rentrée 
1982 sera présenté par Paris IV. 
- des projets de DEUG et licence d'occitan sont en gestation à Montpellier et 
Marseille.  
Tout ceci répond à l'appel lancé par le Ministre aux universitaires présents au 
Séminaire de Montauban, afin que les Universités concernées par les langues 
régionales fassent des propositions et prennent des initiatives. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5b - Lettre aux membres du Conseil de Faculté. 
 
 

 
 
Transcription : 
 

 
          UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
        FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE  
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
        CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
 66025 PERPIGNAN CEDEX – TEL : (68) 50.08.01  

 
Perpignan le 19 Janvier 1982  

 
Le prochain Conseil de Faculté, en Février 1982, examinera les demandes 

d'habilitation. L'une d'elles, émanant de la Section des Langues Ibériques, concerne le 
DEUG et la licence de catalan.  
 

Afin de faciliter votre préparation de cette question primordiale pour 
l'Université de Perpignan, nous nous permettons de vous faire parvenir ce dossier de 
documentation.  
 
Pour "l'équipe" de travail 
        "Maquette du DEUG et de la licence de catalan"  
    J. Becat  
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5c - Lettre aux membres du Conseil d'Université. 
 
 

 
Transcription : 
 

 
          UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
        FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE  
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
         CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
 66025 PERPIGNAN CEDEX – TEL : (68) 50.08.01  
 

Perpignan le 12 Février 1982  
 

Le prochain Conseil d'Université examinera en Février les demandes 
d'habilitation. L'une d'elles, émanant de la faculté Pluridisciplinaire des Sciences 
Humaines et Sociales, préparée par la Section des Langues Ibériques, concerne la 
création d'un DEUG et d'une licence de catalan.  

 
A la rentrée 1982 seraient mises en place la première année de DEUG et la 

licence, en 1983 la deuxième année de DEUG pour compléter le cursus. 
  
Afin de faciliter votre préparation et votre réflexion sur cette question 

primordiale pour l'Université de Perpignan, nous nous permettons de vous faire 
parvenir ce dossier de documentation.  
 
Pour "1'équipe" de travail 
        "Maquette du DEUG et de la licence de catalan"  
   J. Becat  
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5d - Le projet de DEUG et de licence. 
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Transcription : 
 

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  
Université de Perpignan - Février 1982  
 
1. Le projet d'enseignement 
  
ENSEIGNEMENT : STRUCTURE DES DIPLOMES  
Unités de valeur prévues  
 
D.E.U.G. mention catalan (toutes les U.V. ont 50 heures)  
Enseignements obligatoires :  

- UV Thème et linguistique.  
- UV Version et phonétique.  
- UV Littérature et civilisation des pays catalans.  
- UV Langue et littérature d'un pays étranger.  
Nota: ces 4 UV se retrouvent en première et en deuxième années de DEUG (UV 

premier et second  
niveaux)  
- UV Langue et littérature françaises, en première année de DEUG.  
- En deuxième année de DEUG, une des UV suivantes au choix :  
= UV Histoire contemporaine de la France.  
= UV Histoire et civilisation d'un pays étranger.  
= UV Andorre : Institutions, histoire, milieu et société. 
  

Enseignements optionnels :  
- 2 UV libres en première année.  
- 2 UV libres en deuxième année. 

 
Remarques :  
1 - Ce DEUG correspond aux normes en vigueur pour les premiers cycles linguistiques.  

2 - Les matières obligatoires représentent 500 h sur un total de 70 h, soit 71 % (normes : entre 
60 et 80 %). 
3 - Seules les trois premières UV sont à créer, en première et en deuxième année, soit 6 UV ou 
300 h sur 700 heures.  
4 - L'UV andorrane fera appel à un autre financement, et sera mise en place si un besoin se 
manifeste.  
 
LICENCE mention catalan  
Enseignements obligatoires :  

- UV 75h Traduction, langue moderne, version et thème.  
- UV 75h Histoire et pratique de la langue.  
- UV 75h Littérature catalane, histoire et auteurs.  
- UV 75h Culture: Histoire, histoire des arts, socio-linguistique, ethnographie.  

 
Enseignements optionnels : (2 options au moins)  

- UV 50h Pédagogie : didactique du catalan.  
- UV 50h Sciences humaines.  
- UV 50h Connaissance de l'Andorre.  
- UV 50h libre (français, latin, espagnol, anglais...)  

 
Remarques :  
1 - Tronc commun classique pour une licence de langues.  
2 - L'UV pédagogie est nécessaire pour les enseignants (pas de CAPES de catalan), 

l'UV andorrane comble un vide entre le bac, le DEUG et le DEA d'Etudes andorranes.  
3 – Les UV optionneles sont ouvertes à tous les étudiants justifiant deux UV de catalan 

de niveau DEUG. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5e - Les objectifs du DEUG et de la licence. 
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Transcription : 
 
 

 
DEUG ET LICENCE DE CATALAN  
Université de Perpignan - Février 1982  
 
2. Les objectifs 
 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

- Lors d'une séance publique du Conseil d'Université au Palais des Congrès 
de Perpignan, l'Université affirma sa volonté d'ancrage régional et son rôle, sa 
responsabilité en matière culturelle. Il s'agit de traduire par des actes cette intention : 
c'est une des justifications de la présence d'une Université à Perpignan.  

 
- En fonction des orientations nouvelles du gouvernement (voir le discours du 

Ministre de l'Education Nationale, Alain Savary et les résultats du séminaire de 
Montauban : Octobre 1981) , il s'agit d'apporter notre contribution à cette politique 
nouvelle de sauvegarde et de valorisation des Langues vivantes de France autres que 
le français (= ancienne appellation"Langues et cultures régionales").  
 

- Le catalan est enseigné comme deuxième ou troisième langue vivante dans 
les collèges et lycées des Pyrénées Orientales (ainsi que dans une quinzaine d'autres 
établissements secondaires des autres départements) ; il est enseigné dans 300 
classes de l'enseignement primaire. Il est nécessaire de créer un DEUG et une 
licence de catalan pour former ces enseignants.  

 
Outre l'affirmation de la vocation normale de toute Université à assurer une 

formation théorique de haut niveau, il s'agit de permettre à l'Université de Perpignan 
de jouer un double rôle : social (permettre la formation ou le recyclage des étudiants 
et enseignants des P.O.), régional (remplir sa mission d'Université régionale et éviter 
que des étudiants des P.O. ne soient contraints d'aller chercher leur formation à Paris 
ou ailleurs : Paris IV demande le cursus de catalan pour 1982). 

  
- Perpignan doit continuer à affirmer sa vocation catalane. L'enseignement 

français en Andorre est lié aux Pyrénées Orientales et l'Université possède déjà un 
Centre d'Etudes et un D.E.A. d'Etudes Andorranes. Les Autorités Andorranes sont 
favorables à la création d'un cursus complet de catalan, avec option andorrane, qui 
permettrait aux Andorrans de poursuivre à Perpignan leurs études au niveau 
universitaire. Le catalan est langue officielle, obligatoire dans l'administration et les 
professions libérales ; on assiste à une "fuite" des étudiants andorrans vers 
Barcelone. Perpignan est l'intermédiaire naturel entre la France et les pays catalans, 
qui avec l'Espagne entreront bientôt dans l'Europe communautaire.  
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5f - Les orientations gouvernementales (le dossier comportait les quatre 
pages du discours du ministre Alain Savary à Montauban). 
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Transcription : 
 
 

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  
Université de Perpignan - Février 1982  
 
3. Les orientations gouvernementales 
 
Séminaire de Montauban. Discours préliminaire à la Séance plénière du mardi 20 octobre, de 
M. A. Savary, Ministre de l'Education Nationale 
 

Lorsque j'ai pris la charge de l'Education nationale, qu'ai-je trouvé en matière de 
cultures et de langues régionales.  

 
A partir de lois de 1951 et de 1975, certains enseignements sont donnés aux enfants et 

pour cela des maîtres sont formés, mais il n'y a pas de vision d'ensemble pour justifier, relier et 
déployer ces actions qui en réalité sont conduites sans audace ni générosité. 

  
Pas de vision d'ensemble dans le dessein : on répond à une revendication dans la 

même indifférence libérale qu'on dispense à d'autres activités de loisirs. A aucun moment il n'y 
a conscience qu'on se trouve devant des faits de profonde et ancienne culture. 

  
Dans la réalisation, ni audace ni générosité. Si grâce à l'opiniâtreté de quelques 

maîtres, s'épanouissent des réalisations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd'hui 
et dont vous  
témoignez par votre présence ici, elles ne sont guère encouragées ; elles sont même regardées 
avec méfiance dès lors qu'apparaissent aussi les aspirations à plus d'autonomie des régions. 
Les programmes et instructions de l'école élémentaire ne font état à aucun endroit des cultures 
et langues régionales.  
 

La parcimonie vient au secours de la méfiance : les derniers temps nos prédécesseurs 
disaient : il ne s'agit pas d'une affaire nationale, ce serait aux régions qui y tiennent de payer 
cela.  

 
Fidèle aux engagements pris, le gouvernement ne peut que rompre délibérement avec 

cette attitude de courte vue et de restriction.  
 

La démarche à entreprendre à l'école primaire et aussi dans les autres enseignements 
part de la reconnaissance entière de la personnalité des régions. Tout ce qui a été relégué, 
voire étouffé de leur passé, de leur culture, de leur langue, doit reprendre ouvertement place 
dans un environnement familier dont l'école doit apprendre à reconnaître les richesses pour la 
construction personnelle de chaque enfant. 

  
L'histoire, la géographie, les comportements essentiels qui caractérisent une culture, la 

langue maternelle par lesquels l'enfant apprend en réalité le monde sont d'abord ceux mêmes 
dans lesquels il vit.  

 
Cette culture régionale profonde, il faut la retrouver. 
  
S'y sont attachés depuis longtemps des personnes, des groupes, des associations, des 

services. Leurs travaux, à bien des égards, peuvent déjà nourrir l'école qu'il s'agisse de la 
recherche, de la mise en valeur, de la protection de vestiges archéologiques ou de monuments, 
de constitution ou d'enrichissement de collections ou de musées, de recueil patient d'arts et de 
traditions populaires pour lesquels il faut, pendant qu'il est temps encore, consentir à un 
important effort. 
.../... 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.5 - Dossier destiné aux membres des Conseils universitaires, février 
1982.  5g - Dossier de presse. 

 
Transcription : 
 

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  
Université de Perpignan - Février 1982  
 
4. Dossier de presse 
 
Ce dossier de presse n'a pas pour objet de reproduire les nombreux articles concernant 
l'enseignement du catalan, publiés depuis plusieurs années, que ce soit dans la presse locale 
ou régionale (l'Indépendant, Midi Libre, La Dépêche, Le Travailleur Catalan, le Cri Ceretan) ou 
que ce soit dans la presse nationale ou étrangère (Le Monde, Le Nouvel Observateur... Avui, 
La Vanguardia...). 
 
Il s'agit de ponctuer par quelques articles les éléments récents déjà cités dans ce dossier 
d'information :  
 
- Ci-dessous la position du Conseil Général des Pyrénées Orientales (5/1/82) 
- Le catalan à l'école et la campagne publique actuelle de la Federació per a la Defensa  
de la Llengua i de la Cultura Catalanes (reçue en Novembre dernier par l'Université :  
Président, Doyen, Responsable de la Section de Langues Ibériques) 
- Le catalan au collège et au lycée.  
- Les réactions après la création de la licence de Breton à Brest et à Rennes, et la 
position en retrait de Perpignan. 
- L'enseignement du catalan hors des Pyrénées Orientales, dans les Universités (Paris  
demande la mise en place dès l'an prochain d'un cursus de catalan : DEUG, Licence). 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.6 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

 6a - Communiqué de la Fédération: Bientôt une licence de catalan ?, 
L'Indépendant, 25 janvier 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.6 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

 6b - Article: la position des instituteurs et des élèves-maître, L'Indépendant, 15 
février 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.6 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

 6c - Communiqué de la Fédération, L'Indépendant,  25 février 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.6 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

 6d - Communiqué du Grup cultural de la Joventud catalana, L'Indépendant, 25 
février 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.6 - Communiqués et articles en faveur de la licence de catalan. 

 6e - Communiqué de la Fédération départementale du Partit communiste 
français : Pour la licence de catalan,  L'Indépendant,  25 février 1982. 
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La création de la licence de catalan 1982-1984 : La demande de l’université de 
Perpignan et son échec 

Document 2.7 - Avis défavorable du CNESER au DEUG et à la licence de catalan. 
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La création de la licence de catalan 

Documents 3 : La demande de DEUG de la 

Fédération d’entités catalanes et son 

succès, mai-octobre 1982 

 

 
 

 

Documents 3-A : 

La demande de DEUG de la Fédération, 

mai-juin 1982 

 

- Document 3/A1 : Lettre de la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 4 mai 

1982. 

- A1a : Transcription de la lettre. 

- A1b : Publication de la lettre, L’Indépendant, 27 mai 1982. 

- Document 3/A2 : Question écrite de la députée Renée Soum au ministre de 

l’Éducation nationale, 19 mai 1982. 

- Document 3/A3 : Lettre du président du Conseil Général Guy Malé au ministre de 

l’Éducation nationale, 20 mai 1982. 

- A3a : Transcription de la lettre. 

- A3b : Publication de la lettre, L’Indépendant, 27 mai 1982. 

- Document 3/A4 : Télégramme de Paul Alduy au ministre de l’Éducation nationale, 20 

mai 1982. 

- Document 3/A5 : Télégramme la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 27 

mai 1982. 
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- Document 3/A6 : Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 

mai 1982. 

- A6a : Première page du dossier. 

- A6b : Composition du dossier. 

- A6c : Lettre d’accompagnement adressée au ministre de l’Éducation nationale. 

- A6d : Liste des membres adhérents à la Fédération. 

- A6e : Aide-mémoire adressé au ministère. 

- A6f : Liste des interventions politiques. 

- A6g : Liste des articles de presse joints au dossier. 

- A6h : Une information récente qui fait scandale, L’Indépendant, 27 mai 1982. 

- A6i : Discours Savary de Montauban et glose. 

- Document 3/A7 : Lettre du député André Tourné à la Fédération. 

 

(Origine des documents : Archives Joan Becat) 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A1 - Lettre de la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 4 mai 
1982. 

 A1a - Transcription de la lettre. 
 

 
FEDERACIO PER A LA DEFENSA DE LA  
LLENGUA I DE LA CULTURA CATALANES.  
Casa Pairal. PERPINYÀ 66000,  
 
à  
Monsieur le Ministre de l'Education Nationale  
        Perpignan le 4 Mai 1982  
  
OBJET : DEUG et licence de Catalan à Perpignan 

   Document joint : liste des associations représentées.  
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Nous avons l'honneur de vous faire part de nos réflexions, de nos inquiétudes et de 

nos souhaits, à propos de la création du DEUG et de la licence de catalan à l'Université de 
Perpignan pour la rentrée universitaire 1982. 

  
Vos services ont été saisis d'une demande d'habilitation présentée en Mars 1982 

par l'Université de Perpignan. Cette demande a suivi le processus normal et a réuni autour 
d'elle l'unanimité de tous les échelons concernés, depuis le département des Langues 
Ibériques, responsable de la maquette, jusqu'au Conseil de l'Université de Perpignan, en 
passant par le Conseil de Faculté des Lettres et Sciences sociales. Le soutien sans réserve 
des élus et des entités culturelles locales, est en outre le témoignage éloquent de la 
nécessité de cette création qui s'impose aux yeux de tous dans notre région. 

 
Or des rumeurs inquiétantes - peut être non fondées - nous sont parvenues : la 

licence de catalan serait créée, mais amputée de son DEUG. Ce serait là plus qu'une erreur, 
un mauvais coup porté à l'espoir fondé sur la volonté de changement, et notamment sur les 
déclarations du Président de la République et sur vos propres prises de position en faveur 
des langues régionales (langues vivantes autres que le français), en particulier lors du 
séminaire de Montauban. 

 
Aussi nous permettons-nous d'attirer votre attention sur les points suivants : 
- L'absence de DEUG signifierait une rupture brutale entre les enseignements suivis 

par les élèves de terminale (cursus mis en place depuis l'école primaire, puis dans les 
collèges et lycées, en LV2, LV3 et LV optionnelle) et n'ouvrirait les portes de la licence de 
catalan qu'aux seuls enseignants du secondaire titulaires d'une autre licence. 

- Cette absence priverait aussi tous les maîtres du primaire d'une formation ou d'un 
complément de formation linguistique absolument nécessaire à leur promotion, qu'ils 
réclament par ailleurs. Cela leur fermerait aussi une possibilité de poursuivre des études 
personnelles dans ce domaine. 

- Nous ne pouvons négliger non plus le cas des 120 élèves andorrans des lycées de 
Prades et de Perpignan, dans les Pyrénées Orientales, sans compter les élèves du lycée 
français d'Andorra la Vella. Ces jeunes gens qui ont suivi un cursus dans l'enseignement 
français ont absolument besoin d'une formation en catalan, langue officielle de leur pays, et 
indispensable pour tout emploi dans la principauté (décisions des deux co-princes, Président 
de la République Française, et Evêque de la Seu d'Urgell, et du Conseil des Vallées). Or ces 
élèves qui souhaitent étudier dans ce domaine, à l'Université de Perpignan, se verraient 
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contraints de suivre vers Barcelone (où cet enseignement est en place depuis longtemps) 
leurs homologues des lycées "espagnols" de la Principauté. 

- En outre cet enseignement du catalan est demandé par de nombreuses personnes 
de divers horizons économiques et professionnels de notre région pour qui la connaissance 
du catalan et de l'économie des pays catalans, est un gage de possibilité d'insertion dans la 
vie active ou de nécessité vitale dans la perspective de l'entrée de l'Espagne dans le Marché 
Commun : la Catalogne voisine est la première région économique de l'Espagne. 

- Enfin pour accéder à la licence, les étudiants de l'Université de Perpignan ne 
peuvent s'appuyer, comme c'est le cas dans d'autres universités, sur les formations et unités 
de valeur de langue régionale déjà établies officiellement ou sous forme d'enseignements 
libres : ils ont besoin du DEUG et de la licence.  
 

Nous espérons que vous vous pencherez favorablement sur ce problème et que 
nous aurons tout votre soutien.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les plus 

respectueux.  
 
       Le Président de la Fédération  
       J. VIDALOU  
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A1 - Lettre de la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 4 mai 
1982. 

 A1b - Publication de la lettre, L’Indépendant, 27 mai 1982. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A2 - Question écrite de la députée Renée Soum au ministre de 
l’Éducation nationale, 19 mai 1982. 
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Transcription : 

 

 
ASSEMBLÉE NATIONALE  
             Renée SOUM  
 Député des Pyrénées-Orientales  
 
 
Paris, le 19 Mai 1982 
  

QUESTION ECRITE à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale 
 
 
Mme Renée Soum attire l'attention de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, sur la 
nécessité d'assurer la mise en place du DEUG et de la licence de Catalan, à l'Université de 
Perpignan, dès la rentrée universitaire 1982-83. 
  
Elle lui demande que soient prises toutes les mesures nécessaires pour que la totalité de 
l'enseignement (DEUG et licence) en catalan soit effectivement assurée dès la rentrée 1982. 
L'absence de DEUG signifierait une rupture brutale entre les enseignements suivants et les 
élèves de Terminale et n'ouvrirait les portes de la licence de Catalan qu'aux seuls enseignants 
du secondaire, titualires d'une autre licence. Il convient également de tenir compte du cas des 
120 élèves Andorrans des lycées de Prades et de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, 
lesquels ont absolument besoin d'une formation en Catalan, langue officielle de leur pays.  
  
L'absence de DEUG de Catalan à l'Université de Perpignan affecterait son rayonnement, 
privilégiant inéluctablement l'Université de Barcelone, où cet enseignement est en place depuis 
longtemps. Enfin, pour accéder à la licence de Catalan, les étudiants de l'Université de 
Perpignan ne peuvent s'appuyer, comme c'est le cas dans d'autres universités, sur les 
formations et unités de valeur de langue régionale déjà établis officiellement (Langue Bretonne 
et Occitane).  
  
Elle lui demande en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour répondre 
favorablement à la demande d'habilitation, présentée par l'Université de Perpignan. 
 
         Renée SOUM 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A3 - Lettre du président du Conseil Général Guy Malé au ministre de 
l’Éducation nationale, 20 mai 1982. 

 A3a - Transcription de la lettre : 
 
 

 
DEPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

 
             CR/DE 
 
       LE PRÉSIDENT    
DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Perpignan, le 20 Mai 1982 
 
 
 
  Monsieur le Ministre,  
 
  J'ai l'honneur d'attirer tout particulièrement votre attention sur la demande 
d'habilitation à délivrer le D.E.U.G. et la licence de langues et cultures régionales, 
mention catalan, formulée par l'Université de Perpignan. 
  
  L'Assemblée Départementale qui a toujours soutenu l'Université de Perpignan 
depuis sa création et qui continuera à l'aider dans la mesure de ses potentialités 
budgétaires ne peut que souscrire sans réserve aucune à la demande ainsi faite.  
 
  Permettez-moi d'insister, Monsieur le Ministre, sur l'importance qui s'attache à 
cette possibilité pour notre Université d'assurer l'enseignement du Catalan dans son 
intégralité.  
 
  L'absence de D.E.U.G. par exemple dont l'hypothèse aurait été envisagée irait 
à l'encontre de la meilleure formation souhaitée et priverait en outre de nombreux 
étudiants andorrans de la possibilité de s'inscrire à l'Université de Perpignan. 
 
  La création de diplôme de catalan est demandée depuis longtemps par de très 
nombreuses associations politiques, syndicales, culturelles, et elle répond en fait à un 
besoin réel ressenti par la population entière du département des Pyrénées-Orientales. 
  
  En m'excusant d'insister autant, mais en espérant que j'aurai su vous faire 
partager ma conviction, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma 
considération très distinguée. 
 
        G. MALE 
 
 
Mr. Alain SAVARY  
Ministre de l'Education Nationale  
110, rue de Grenelle  
PARIS 
  

HOTEL DE LA PRÉFECTURE, QUAI SADI-CARNOT    66000 PERPIGNAN  - 
TÉLÉPHONE 34.51.50 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A3 - Lettre du président du Conseil Général Guy Malé au ministre de 
l’Éducation nationale, 20 mai 1982. 

 A3b - Publication de la lettre, L’Indépendant, 27 mai 1982. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A4 - Télégramme de Paul Alduy au ministre de l’Éducation nationale, 20 
mai 1982. 

 

 

 

 

Transcription : 
 

 
  Pour la création d’une licence de catalan. 
 
  M. Paul Alduy, maire de Perpignan, conseiller général, après avoir 
reçu la Fédération des associations catalanes, a adressé un télégramme à 
M. Alain Savary, ministre de l’Education nationale : 

 Attire votre attention sur la gravité de la création à l’Université de 
Perpignan dune licence de Catalan amputée du DEUG. Cette restriction : 

- entraine rupture totale entre enseignement suivi par élèves de terminale ; 

- prive maîtres de l’enseignement primaire de complément de formation 
linguistique ; 

- aura pour conséquence transfert 120 étudiants Andorrans vers Université 
Barcelone ; 

- handicape insertion dans vie économique de jeunes gens de notre région 
pour possibles débouchés offerts par Catalogne du Sud. 

 Insiste particulièrement sur nécessité création D.E.U.G. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A5 - Télégramme la Fédération au ministre de l’Éducation nationale, 27 
mai 1982. 

 

 
 
 
 

Transcription : 
 

 
MONSIEUR SAVARY MINISTRE EDUCATION NATIONALE 
110 RUE GRENELLE 75357 PARIS 
 
DEUG ET LICENCE CATALAN RECLAMES AVEC FORCE 
DONNER ANCRAGE REGIONAL A UNIVERSITE 
PERPIGNAN 
NECESSITE POUR ANDORRE 
DEMANDE SOCIALE ET POLITIQUE UNANIMES 
REFUS EVENTUEL SERAIT MAL COMPRIS 
 
FEDERATION ASSOCIATIONS CATALANES 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6a - Première page du dossier. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6b - Composition du dossier. 

 

Transcription : 

 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 
A - Lettre d'introduction  
 
B - La position de la Fédération d'associations catalanes : DEUG et Licence de 
catalan à Perpignan 
 
C - Les interventions et prises de position récentes (Mai 1982)  

  - rappel des interventions majeures  

  - lettre de la Fédération d'associations catalanes  

  - intervention de Mme Renée SOUM, député socialiste des P.O. 

  - position de la Fédération des P.O. du Parti Communiste Français  

  - lettre du Président du Conseil Général des P.O.  

  - télégramme de M. Paul ALDUY, maire de Perpignan  

  - télégramme de la Fédération d'associations catalanes  
 
D - Pour mémoire : quelques articles de presse concernant le DEUG et la licence de 
catalan 

  - une information récente (27/5/82) qui fait scandale 

  - une série de coupures de presse durant le processus de demande 
d'habilitation 
    (1981 - Mars 1982)  
 
E - Pour mémoire : Discours de Monsieur Alain SAVARY, Ministre de l'Education 
Nationale à propos des langues et cultures régionales. 
 
Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura catalanes  

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  

Dossier à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, 28 mai 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6c - Lettre d’accompagnement adressée au ministre de l’Éducation nationale. 

Transcription : 

        Perpignan le 28 Mai 1982  
Federació per a la defensa de la Llengua i de la Cultura catalanes  
Casa Pairal - El Castellet  66000 PERPINYA  
à  
Monsieur Alain Savary  
Ministre de l'Education Nationale 
110 rue de Grenelle 75357 PARIS  
 
OBJET : DEUG et Licence de Catalan 
 
 
  Monsieur le Ministre,  
 
  En complément de la lettre que nous vous avons fait parvenir le 4 mai 
dernier, et comme suite au télégramme pressant du 27 mai, nous avons l'honneur de 
vous transmettre ce dossier concernant le DEUG et la licence de catalan à l'Université 
de Perpignan.  

  Nous avons rassemblé un ensemble de données essentielles et de prises 
de position sur cette question afin de vous éclairer et de vous permettre une décision 
plus sereine. 

  En effet dès qu'il s'agit de langues régionales, et en particulier du catalan, 
qui devraient être examinées sous l'angle strict de l'Education Nationale dont elles 
sont une des composantes scolaire et universitaire au même titre que toute autre 
discipline, l'examen objectif des données laisse trop souvent place à des attitudes 
aberrantes et subjectives, voire à des procès d'intention choquants. 

   Si une attitude passionnelle vis-à-vis de la culture catalane est 
compréhensible dans le corps social local - et il ne vous faut pas mésestimer cet 
aspect essentiel du problème dont l'unanimité des composantes de notre importante 
Fédération est le reflet – il serait assez peu compréhensible qu'elle devienne un 
élément déterminant pour votre entourage et pour vous : or il est certain que parmi les 
hauts fonctionnaires et conseillers, nommés ou "bénévoles", de votre entourage les 
attitudes passionnelles contre les langues régionales ou contre le régionalisme voulu 
par notre gouvernement guideront bien des appréciations. Nous sommes conscients 
de ce fait et, étant éloignés de Paris, nous ne pouvons venir plaider notre cause.  

  Nous nous en remettons donc à vous, en vous fournissant pêle-mêle les 
éléments que nous possédons. Certains sont des bilans de situation, d'autres sont le 
reflet de positions de groupes divers et d'hommes politiques. Tous sont publics et ont 
obtenu un large appui chez nous. 

   C'est cet ensemble que nous mettons dans la balance, non pour exercer 
une pression quelconque, mais pour faire apparaître dans son aspect vécu et dans 
ses composantes sociales, culturelles et politiques, toute une réalité régionale que 
personne ne peut occulter, même si elle est reléguée au second plan lorsqu'elle 
passe par le filtre des dossiers administratifs et des commissions. 

  Quelle que soit la décision, l'Education Nationale "tindrà de mostrar cara" (lit 
: devra montrer son visage, c'est-à-dire assumer ses responsabilités) face à l'opinion 
régionale toute entière. 
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  Nous craignons qu'elle ne se contente pas d'attentisme ou de demi-
mesures, alors que tout le monde sait que le prix n'est pas élevé : que représentent 
600 heures et quelques millions de centimes face aux centaines d'étudiants, 
instituteurs et professeurs qui ont besoin de cet enseignement, face aux milliers 
d'élèves qui ont choisi la langue catalane, face aux milieux professionnels qui 
réclament une formation qui leur permette de lutter efficacement contre la 
concurrence barcelonaise, face à la raison d'état puisque l'Andorre est en jeu ? 

   Vous avez clairement indiqué votre intention de réhabiliter les langues de 
France et nous savons que vous êtes avec nous. Mais vous avez aussi affirmé qu'il 
était "exclu que la résurrection des cultures régionales résulte de circulaires 
parisiennes" (discours de Montauban, p.3). Nous faisons donc la preuve de notre 
volonté et de notre initiative. 

  C'est cette détermination et ces preuves que nous vous apportons. Il nous 
fallait faire cette intervention avant que ne soit prise une décision maladroite de 
compromis (par exemple la création d'une licence de catalan amputée de son DEUG), 
ou une décision scandaleuse de rejet pur et simple (alors que le dossier est plus que 
solide et que la base sociale et étudiante existe et réclame), ou pire, une absence de 
décision qui mécontenterait tout le monde.  

  Certains de votre appui et confiants dans votre sureté de jugement, nous 
vous prions d'accepter, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments 
respectueux.  

  Le Président de la Federacia 
  per la defensa de la Llengua i de la Cultura catalanes  
  J. VIDALOU  
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982.  

A6d - Liste des membres adhérents à la Fédération. 

Transcription  

ASSOCIATIONS ADHERENTES A LA "FEDERATION POUR LA DEFENSE DE LA LANGUE ET 
LA CULTURE CATALANES" (Federació per a la defensa de la llengua i de la cultura catalanes). 
  
- CASA PAIRAL  

- FOMENT DE LA SARDANA DE CERET  

- AMICS DE LA SARDANA DE PRATS DE MOLLO 

- FOMENT DE LA SARDANA D'ARGELES  

- ANELLA SARDANISTA DE MAURELLAS  

- ASSOCIACIO SARDANISTA DE L'ASPRE  

- FOMENT SARDANISTA DE LES ALBERES 

- FOMENT DE LA SARDANA DE PERPINYÀ 

- COBLA "ELS CASENOVES" 

- COBLA "ELS COMBO GILI" 

- GRUP JOVENTUT  

- CENTRE DE DOCUMENTACIO I D'ANIMACIO DE LA VILA DE PERPINYÀ 

- AMICS DEL C.D.A.C.C.  

- REVISTA "TERRA NOSTRA" 

- LA BRESSOLA  

- UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

- CENTRE CULTURAL CATALA DE PERPINYA  

- ASSOCIACIO "ARRELS"  

- CENTRE CATALA DE POLLESTRES 

- LA FALC  

- LA NOVA FALC  

- GRUP CULTURAL DE JOVENTUT CATALANA  

- ASSOCIACIO CULTURAL DE LLO 

- GRUP ROSSELLONES D'ESTUDIS CATALANS 

- BIBLIOTECA CATALANA  

- GRUP TEATRAL DE SANT ANDREU 

- GRUP FONT FREDA  

- REVISTA "CONFLENT"  

- REVISTA "SEM I SEREM" 

- EDITIONS DU CHIENDENT  

- ABADIA DE SANT MIQUEL DE CUIXA 

- GAIS TROUBADOURS CATALANS 

- ASSOCIATION POLYTECHNIQUE  

- COL.LECTIU UNIVERSITARI CATALA  

- GRUP PIRINENC EXCURSIONISTA NORD CATALA  

- ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DE TOULOUGES 

- CAP D'ESTANY SARDANISTA  

- UNIO PER LA REGIO CATALANA 

- CENTRE CULTURAL DE CANOES  
 
Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura catalanes  

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  

Dossier à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, 28 mai 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6e - Aide-mémoire adressé au ministère. 

 

Transcription : 

 
B. La position de la Fédération d'associations catalanes :  

DEUG et licence de catalan à Perpignan 
 
AIDE MEMOIRE :  
 
1 - Nous devons avoir à Perpignan un cycle complet : DEUG et Licence car les besoins 
et les demandes existent. La licence seule permettrait certes de former les professeurs 
qui enseignent déjà le catalan dans les lycées et collèges, mais fermerait de fait l'accès 
d'une formation de bon niveau à tous les étudiants, aux jeunes qui ont pris catalan 
dans les lycées (LV2 ou LV3), aux Andorrans, aux milieux professionnels (économie, 
langue, instituteurs, etc...).  
 
2 - Le refus de création de la première année de DEUG de catalan, même assorti de la 
création de l'année de licence serait perçu comme un rejet : le gouvernement ne veut 
pas assurer les bases d'une formation de bon niveau, il ne tient pas compte de la 
spécificité locale de notre situation par rapport aux autres langues régionales, il 
tronque volontairement l'enseignement du catalan pour lui enlever toute substance et 
pour le dévaloriser. Dans cette optique et en toute hypothèse, l'habilitation d'une 
licence sans DEUG serait prise ici, comme une mesure démagogique visant à réaliser 
une promesse électorale aux moindres frais et en lui enlevant toute portée. Cette 
analyse est déjà largement répandue ici ; elle a de nombreux adeptes, dont certains 
ont des arrières pensées évidentes, et la non-obtention de l'ensemble DEUG - Licence 
de Catalan ne manquerait pas d'y donner encore plus de poids. 
 
Quelles qu'en soient les conséquences et malgré toutes les affinités ou les 
appartenances de chacun, il est certain que notre Fédération stigmatisera 
publiquement les responsabilités, comme elle applaudira à toute mesure positive. Vous 
ne devez pas oublier que la fibre catalane joue chaque fois qu'une consultation locale 
ou nationale se déroule ; ici l'échelle des valeurs est différente d'ailleurs, et ce n'est pas 
pour rien que tous les partis politiques ont du catalan dans leur intitulé, ou dans leurs 
relations publiques : Fédération catalane du Parti Socialiste, Le Travailleur Catalan, 
etc... Les élus nationaux de notre département l'ont certainement souligné. 
 
3 - Nous considérons que l'Education Nationale est liée par les déclarations du 
Président Mitterand faites lors de la campagne présidentielle de l'an dernier en faveur 
des "langues des peuples de France", et de Monsieur Alain Savary, Ministre de 
l'Education Nationale, sur le même thème. 
 
4 - L'absence de DEUG signifierait une rupture brutale entre les enseignements suivis 
par les élèves de terminale (cursus mis en place depuis l'école primaire, puis dans les 
collèges et lycées, en LV2, LV3 et LV optionnelle). Rappelons que trois cent maîtres de 
ce département enseignent le catalan à plusieurs milliers d'élèves, et qu'une vingtaine 
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de collèges et lycées ont ouvert cet enseignement. Voyez à ce sujet vos propres 
statistiques qui, bien que volontairement minorées par les services académiques de 
Perpignan et rectoraux de Montpellier, sont plus qu'éloquentes sur la base potentielle 
du catalan.  
 
5 - Il existe de nombreuses demandes d'ouverture de classes de catalan dans les 
collèges et les lycées : voir les besoins exprimés par les professeurs de catalan 
récemment réunis à votre initiative et par notre Fédération lors de ses entretiens avec 
les autorités académiques. 
 
Si comme il est possible, vous n'avez pas eu écho de ces propositions précises et 
chiffrées, nous nous tenons à votre disposition. Les deux Conseiller pédagogique et 
animateur de catalan pour l'enseignement primaire ne suffisent pas à la tâche, assaillis 
qu'ils sont par les demandes d'intervention des instituteurs du département. 
L'enseignement du catalan se développe rapidement et sa situation actuelle 
correspond essentiellement à un blocage des structures de l'Education Nationale qui 
ne peut suivre le mouvement et répondre à ces demandes. 
  
6 - Les besoins ne sont pas satisfaits quant à la formation des enseignants  
- La formation des professeurs demande DEUG et Licence, comme pour toute autre 
discipline enseignée dans le secondaire.  
- Outre les UV spécialisées dans le DEUG enseignement primaire, les élèves-maîtres 
et les instituteurs réclament pour leur formation personnelle et pour leur promotion un 
DEUG de Catalan.  
- Le recyclage des instituteurs ne correspond pas aux besoins et 43 l'an dernier n'ont 
pu voir leur demande satisfaite. En outre l'Ecole Normale ne possède pas les moyens 
d'assurer une formation intensive de langues. Les laboratoires de langue de 
l'Université et les enseignements audiovisuels de catalan qui seraient mis en place 
dans le cadre du DEUG seraient mobilisables pour résoudre ce problème aigu. 
- Les enseignants français et andorrans appellent à enseigner en Andorre dans les 
écoles, collèges et Lycée du Co-Prince Français n'ont aucune formation universitaire 
adaptée à leurs besoins. Les autorités andorranes n'ont pas manqué de le souligner.  
- Certains étudiants français de notre région vont déjà à Barcelone pour assurer leur 
formation en catalan.  
 
7 - Outre l'affirmation de la vocation normale de toute Université à assurer une 
formation théorique de haut niveau, il s'agit de permettre à l'Université de Perpignan de 
jouer un double rôle : social (permettre la formation ou le recyclage des étudiants et 
enseignants des P-O.), régional (remplir sa mission d'Université régionale et éviter que 
des étudiants des P-O. ne soient contraints d'aller chercher leur formation ailleurs).  
Perpignan est l'intermédiaire naturel entre la France et les pays catalans, qui avec 
l'Espagne entreront bientôt dans l'Europe communautaire. 
 
8 - Nous ne pouvons négliger non plus le cas des 120 élèves andorrans des lycées de 
Prades et de Perpignan, dans les Pyrénées Orientales, sans compter les élèves du 
lycée français d'Andorra la Vella. Ces jeunes gens qui ont suivi un cursus dans 
l'enseignement français ont absolument besoin d'une formation en catalan, langue 
officielle de leur pays, et indispensable pour tout emploi dans la principauté (décisions 
des deux Co-Princes, Président de la République Française, et Evêque de la Seu 
d'Urgell, et du Conseil des Vallées). 
 
9 - En ce qui concerne les débouchés, le catalan est à mettre sur un autre plan que les 
autres disciplines universitaires. Contrairement à bien des disciplines le problème des 
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débouchés n'existe pas pour le catalan car ils sont évidents. Paradoxe apparent, nous 
pouvons affirmer qu'un public est assuré pour le DEUG et la licence même s'il n'y avait 
aucun débouché, le Diplôme d'Université de Catalan le prouve. Outre l'enseignement 
secondaire - dont le cadre est loin d'être saturé - l'enseignement en Andorre, et la 
formation personnelle des instituteurs, il existe tous les besoins de formation du monde 
professionnel. 
 
Cet enseignement du catalan est demandé par de nombreuses personnes de divers 
horizons économiques et professionnels de notre région pour qui la connaissance du 
catalan et de l'économie des pays catalans, est un gage de possibilité d'insertion dans 
la vie active ou de nécessité vitale dans la perspective de l'entrée de l'Espagne dans le 
Marché Commun. La Catalogne voisine est la première région économique de 
l'Espagne, et le catalan est sa langue véhiculaire (transactions commerciales, telex, 
banques, etc...).  
 
10 - Enfin pour accéder à la licence, les étudiants de l'Université de Perpignan ne 
peuvent s'appuyer, comme c'est le cas dans d'autres universités, sur les formations et 
unités de valeur de langue régionale déjà établies officiellement ou sous forme 
d'enseignements libres : ils ont besoin du DEUG et de la Licence.  
 
Le seul enseignement de catalan est le Diplôme d'Université "Langue et Culture 
catalanes", non reconnu par l'Etat, financé par le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales. Bien qu'assimilable à un "acte gratuit", il recrute depuis trois ans de 90 à 
125 personnes par an de tous âges et de tous horizons professionnels. Il est la preuve 
des besoins considérables en formation universitaire et de la vitalité du catalan dans 
les Pyrénées-Orientales. Tout observateur de bonne foi peut se rendre compte de la 
réalité culturelle catalane et de l'étendue de sa base sociale. 
 
Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura catalanes  

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  

Dossier à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, 28 mai 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6f - Liste des interventions politiques. 
 
 

 
Transcription : 

 
 

 
C. Les interventions et prises de position récentes (mai 1982) 

 
 
1 - Rappel des interventions majeures en faveur du DEUG et de la licence de catalan  
 
2 - La lettre de la Fédération d'associations catalanes à M. le Ministre de l'Education 
Nationale  
 
3 - Les interventions de Madame Renée SOUM, député socialiste des Pyrénées-
Orientales  
 
4 - La position de la Fédération des Pyrénées-Orientales du Parti Communiste 
Français 
 
5 - La lettre du Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales  
 
6 - Le télégramme de Monsieur Paul ALDUY, maire de Perpignan  
 
7 - Le télégramme de la Fédération d'associations catalanes.  
 
Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura catalanes  

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  

Dossier à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, 28 mai 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6g - Liste des articles de presse joints au dossier. 

 

Transcription : 

 

 

 

D. Pour mémoire :  
quelques articles de presse concernant le DEUG et la Licence de catalan 
 
 
1 - Une information récente (27 Mai 1982) qui fait scandale dans les Pyrénées 
Orientales 
 
2 - Le catalan est enseigné à partir de la classe de 4ème en LV2 et LV3 dans 
les collèges et lycées des P.O. et de l'Andorre (1/2/1981)  
 
3 - Les universités de Rennes II et de Brest ont obtenu une licence de breton 
en juillet 1981 : des réactions à Perpignan (28/7/81 et 16/10/1981) 
  
4 - Quinze Universités allemandes enseignent la langue catalane (23/3/81) 
  
5 - La prise de position des instituteurs et élèves-maîtres en faveur du DEUG 
de catalan, gage de leur promotion culturelle et sociale. La base scolaire de 
l'enseignement universitaire du catalan (15/2/82) 
 
6 - La position sans ambigüité du Conseil Général des P.O. sur 
l'enseignement du catalan (5/1/82) 
  
7 - L'appui des entités catalanes à l'Université de Perpignan pour sa demande 
d'habilitation (25/1/82) 
 
8 - La demande d'habilitation et la campagne publique "Volem la llicencia de 
català a la Universitat de Perpinyà" (25/1/82) 
 
9 - Prises de position diverses (25/2/82)  

 
Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura catalanes  

DEUG ET LICENCE DE CATALAN  

Dossier à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, 28 mai 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6h - Une information récente qui fait scandale, L’Indépendant, 27 mai 1982. 
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La demanda de DEUG de català de la Federació d’entitats catalanes i el seu èxit, 
maig-octubre del 1982. 
A. La demanda de DEUG de la Federació, maig-juny del 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Federació sobre el DEUG i la llicenciatura de català, 
28 de maig del 1982. 

 A6i - La création du DEUG et de la licence de catalan en suspens, 
L’Indépendant, 28 de maig del 1982. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A6 - Dossier de la Fédération sur le DEUG et la licence de catalan, 28 
mai 1982. 

 A6j - Discours Savary de Montauban et glose. 
 

Transcription : 
 
 

 

E. Pour mémoire :  
discours de M. Alain Savary, ministre de l'Education Nationale,  

prononcé le 20 octobre 1981 à Montauban, à propos des orientations 
ministérielles sur les langues et les cultures régionales 

 
 
 

 
- Pages 1 à 4 : le texte du discours de M. Alain SAVARY. 
 
 
 
- Glose :  
La page 1 contient la critique fondée, claire et incisive de l'action des gouvernements 
antérieurs, et exprime la volonté de changement. Tomberons-nous aujourd'hui dans 
les mêmes travers condamnables ?  
 
Les pages 2 à 4 comportent, outre les orientations sectorielles, la reconnaissance des 
valeurs régionales et de leur utilité actuelle, ainsi que le rejet par avance des 
réticences explicites ou irnplicites à l'égard des langues régionales. 
 
Cette orientation volontariste clairement exprimée a libéré d'immenses espoirs : il 
serait difficile aujourd'hui de faire admettre localement que des impératifs financiers 
mineurs (la création du DEUG de catalan ne représente que 150 h et 20 000 F) ou 
que des oppositions d'un autre âge puissent arrêter et faire fléchir une telle volonté 
politique.  
 

 



126 
 

 

La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
A. La demande de DEUG de la Fédération, mai-juin 1982 

Document 3/A7 - Lettre du député André Tourné à la Fédération, 18 mai 1982. 
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Transcription : 
 

 
           ASSEMBLÉE NATIONALE          
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
                 ANDRÉ TOURNÉ  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
       GRAN INVALIDE DE GUERRE 
DÉPUTÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES  PARIS, le 18 mai 1982 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 J’ai bien reçu en son temps votre lettre relative à la création d’une licence de 
Catalan et du D.E.U.G. correspondant. 
 J’ai déjà commencé à effectuer des démarches avec doigté et patience. 
Jusqu’ici, elles ont été verbales. On m’a laissé entendre qu’il me sera possible 
de recevoir prochainement, sinon une réponse définitive, du moins les 
premiers éléments de réflexion que pose votre demande que j’approuve 
entièrement. 
 En effet, si nous voulons que la langue catalane puisse avoir la place qui 
devrait être la sienne, il faut au préalable former le maximum d’enseignants 
dans cette noble discipline. 
 Veuillez trouver ici, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments 
cordiaux et dévoués. 
        (signature) 
Monsieur Josep VIDALOU 
Federacio per à la Defensa de la 
Llengua I La Cultura Catalanes 
Casa Pairal - El Castellet 
66000 PERPINYA 
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Documents 3-B : 

Les démarches et les rencontres 

de l’été 1982 
 

 
 

 

- Document 3/B1 : Mémorandum du président du Conseil Général Guy Malé au 

Premier Ministre, 4 juin 1982. 

- Document 3/B2 : Résolution du Conseil Général demandant la licence de catalan, 16 

juin 1982. 

- Document 3/B3 : Refus de la licence de catalan par CNESER, 8 juin 1982. 

- Document 3/B4 : Lettre de Joan Becat à la Mission d’Action Culturelle, 10 juin 1982. 

- Document 3/B5 : Première page et article du journal Le Monde sur les langues 

régionales, 20 juin 1982. 

- Document 3/B6 : Nouvel aide-mémoire de la Fédération, 28 juin 1982 

- Document 3/B7 : Nouvelle proposition de DEUG de la Fédération, 28 juin 1982 

- Document 3/B8 : La position du Gouvernement d’Andorre : lettre d’Òscar Ribas, 

avec traduction, 4 mai 1982 

- Document 3/B9 : Lettre du Secrétariat du Co-Prince d’Andorre, Président de la 

République Française, 10 juin 1982 

- Document 3/B10 : Interventions de juillet 1982  

- B10a : Intervention de Renée Soum, 6 juillet 1982  

- B10b : Intervention de Guy Malé, 6 juillet 1982  

- B10c : Réunion de la Fédération, 7 juillet 1982  

- Document 3/B11 : Lettre à M. Gasol, chef de cabinet du ministre de l’éducation, 21 

juillet 1982  

- Document 3/B12 : Lettre de M. Gasol à la Fédération, 10 août 1982  
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- Document 3/B13 : Réponse du ministre à Renée Soum, 23 août 1982  

- Document 3/B14 : Lettre à Mme Bouneau, Direction des enseignements supérieurs, 

8 septembre 1982  

- Document 3/B15 : Lettre à M. Ubach, Conseiller d’éducation du Gouvernement 

d’Andorre, 16 septembre 1982  

- Document 3/B16 : Intervention de Guy Malé, président du Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales 

- B16a : Lettre de Guy Malé à la Fédération, 29 septembre 1982  

- B16b : Lettre de Joan Becat à Guy Malé, 6 octobre 1982  

- B16c : Lettre de Guy Malé au ministre Alain Savary, 11 octobre 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B1 - Mémorandum du président du Conseil Général Guy Malé au 
Premier Ministre, 4 juin 1982. 
 
 

Transcription : 
 
 

 

Mémorandum remis à   
 
Monsieur le Premier Ministre,  
Monsieur le Ministre de l'Education Nationale 
par  
Monsieur Guy MALE, Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales.  
 
 

DEUG ET LICENCE DE CATALAN 
A L'UNIVERSITE DE PERPIGNAN 

 
- Dans les Pyrénées-Orientales, l'unanimité s'est faite autour du thème du catalan et 
de son enseignement : corps social, associations, tous partis politiques, assemblée 
départementale. Les prises de position récentes et les diverses interventions pour la 
création à Perpignan de la première année de DEUG et de l'année de licence 
montrent que cet aspect est considéré comme prioritaire ; cette unanimité est un fait 
original qu'il faut prendre en compte. Ces habilitations sont urgentes et opportunes. 
 

- DEUG et licence de catalan correspondent a un besoin régional culturel, mais 
surtout à une nécessité économique vitale : connaître et enseigner le catalan et tous 
les éléments économiques, juridiques et sociaux sur Barcelone et la Catalogne 
espagnole, pour trois raisons : faciliter l'action économique actuelle et notre 
pénétration du marché catalan espagnol, préparer nos cadres économiques, 
administratifs et comerciaux au "choc" invitable de l'entrée de l'Espagne dans le 
Marché Commun (la Catalogne voisine est la première région économique avec 6 
millions de catalano-parlants), et enfin combler un gros handicap que nous subissons 
(1'absence de formation en catalan gêne dans les relations avec la Catalogne où la 
langue véhiculaire, les transactions économiques, les règlements bancaires, les 
télex,... sont en catalan). 

 

 - Il en découle que, contrairement aux autres langues régionales, pour la majeure 
partie des étudiants potentiels, il ne se pose pas de problème de débouchés. Il s'agit 
de gens déjà en place à former, ou de jeunes qui suivront ces enseignements en 
complément afin de mieux s’insérer dans le tissu économique et social régional. Ils 
ont surtout besoin du DEUG. 

 

- Il ne faut pas poser la question des débouchés dans l'enseignement, ou du CAPES 
et de l'agrégation comme un préalable. Dans notre département, l’enseignement du 
catalan est ouvert dans 22 CES sur 26 et dans tous les lycées, et il n'a pas atteint 
encore toute son ampleur ; plus de 300 classes primaires l'enseignent aussi. Il y a un 
besoin urgent de compléter la formation de ces enseignants déjà en place par un 
DEUG et une licence de catalan : attendre signifie les sacrifier et pénaliser la qualité 
de leur ensiegnement. Par l'ampleur du mouvement et des ouvertures de classes, 
c'est un fait original en France qui prouve la dimension et l'urgence des besoins de 
formation universitaire. 
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 - La question de l'Andorre, Etat où le catalan est 1angue officielle, nous met 
également en situation à part vis-à-vis des autres langues régionales. En Andorre, 
l'enseignement est assuré par l'Ecole espagnole et par l'Ecole française, devenue 
récemment l'Ecole du Co-prince français (M. le Président Mitterrand) : or nous n'avons 
pas de formation à proposer aux enseignants français et andorrans qui y exercent. 
Les élèves andorrans des lycées français n'ont pas de continuité dans leur cursus 
alors que le catalan leur est indispensable : ils se tournent vers Barcelone après le 
baccalauréat, et de plus en plus abandonnent notre enseignement. Cette perte 
d'influence culturelle française est liée à l’absence de formation complémentaire de 
catalan à Perpignan. Au sujet des nécessités andorranes et des étudiants potentiels le 
Chef de Gouvernement andorran a fait parvenir un courrier particulièrement précis et 
explicite. 

 

 - Monsieur le Ministre de l'Education Nationale doit annoncer prochainement un plan 
en faveur des langues régionales : des pas décisifs devraient être faits. Mais étant 
général, ce plan étant général et très étalé dans le temps, il risque de s'intéresser 
surtout aux enseignements primaires et secondaires, et d'être très en retrait en ce qui 
concerne les Universités. En effet, toutes les régions ne sont pas forcément étoffées 
dans ce domaine, et 1es enseignements des langues n'y ont guère d'autre débouché 
que l'enseignement. Il en est très différent ici, pour les débouchés comme pour la 
situation à l'Université de Perpignan : DEUG et Licence de catalan sont possibles dès 
cette année.  

 

- Cas particulier pour Perpignan : la recherche et les formations de haut niveau liées 
au catalan existent déjà, ainsi que l'encadrement (Professeurs, docteurs, maîtres-
assistants...). Un Centre d'Etudes Andorranes très actif et qui publie tout en catalan ou 
bilingue (catalan-français), une formation de troisième cycle : DEA d'Etudes 
andorranes sur des thèmes catalans, pyrénéens et andorrans, un Centre 
Pluridisciplinaire d'Etudes Catalanes qui publie la revue Aïnes et a édité un 
dictionnaire catalan-français, et enfin un Diplôme d'Université "Langue et culture 
catalanes", financé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, fonctionne 
depuis trois ans. Il a été suivi par 366 inscrits en trois ans et a permis la réalisation de 
la première méthode audio-visuelle d'enseignement du catalan réalisée en France. 
Les bases existent à l'Université de Perpignan pour asseoir un enseignement du 
catalan.  

 

- Le gouvernement doit faire son pas pour accompagner ce mouvement. Tout ce qui 
pouvait être fait localement l'a été : aide financière à la création d'enseignement, 
interventions diverses, l'Andorre créant un centre de recherche et finançant des 
diplômes français. Il faut créer dès cette année DEUG et licence de catalan à 
Perpignan. 
 
       Font-Romeu, le 4 juin 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B2 - Résolution du Conseil Général demandant la licence de catalan, 16 
juin 1982. 
 

Transcription : 
 

 

DEPARTEMENT des PYRENEES-ORIENTALES  
                SECRETARIAT GENERAL  
         Division des Affaires Administratives  
                Economiques et Financières  
                 Service des Affaires Scolaires  
                       Sportives et Culturelles 
  
 CONSEIL GENERAL des 
PYRENEES-ORIENTALES  
  
 Résolution du 16 Juin 1982 
  
 
UNIVERSITE DE PERPIGNAN - DEMANDE D'HABILITATION D'UNE LICENCE DE CATALAN 
 
 
Le Conseil Général des PYRENEES-ORIENTALES, à l'occasion de sa réunion du 16 Juin 
1982, renouvelle de manière pressante sa demande d'habilitation d'une licence de catalan à 
l'Université de PERPIGNAN. Il faut entendre par là la mise en place progressive du cursus 
complet en commençant par les deux années conduisant au D.E.U.G. 
  
Admettre l'année terminale de licence de catalan sans le D.E.U.G. briserait la continuité des 
études de l'enseignement du second degré à l'enseignement universitaire et obligerait de 
nombreux étudiants à chercher ailleurs la formation absente. 
  
L'Université de PERPIGNAN a une vocation évidente à donner cet enseignement qui répond à 
un besoin réel de notre région à quoi s'ajoutent les besoins pressants de la Principauté 
d'ANDORRE où le catalan est langue officielle. Dans ce domaine, la licence de catalan 
complèterait heureusement les activités du département d'Etudes Andorranes de l'Université de 
PERPIGNAN. 
 
L'enseignement du catalan pourrait être mis immédiatement en place, sans gros effort 
supplémentaire, puisqu'un personnel qualifié, y compris de rang magistral, se trouve déjà sur 
place. 
  
Un refus d'habilitation complète serait dans ces conditions perçu comme une inconséquence à 
l'heure où les besoins concernant l'enseignement des langues de France sont clairement 
reconnus et affirmés par le Gouvernement et comme une injustice dans la mesure où d'autres 
régions bénéficient déjà d'une aide conséquente. 
 
Cette résolution a été adoptée par le Conseil Général à l'unanimité au cours de la séance 
publique du 16 Juin.   
 
 

HOTEL DU DEPARTEMENT – 24, QUAI SADI CARNOT – 66020 - PERPIGNAN CEDEX 
TEL. : 51.22.50 et 61.66.50 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B3 - Refus de la licence de catalan par CNESER, 8 juin 1982. 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B4 : Lettre de Joan Becat à la Mission d’Action Culturelle, 10 juin 1982. 
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Transcription : 
 
 

 
J. Becat, pour la Federació per a la defensa de la llengua i de la cultura catalanes. 
Casa Pairal. 66000 Perpinyà 

à 

Monsieur Luc, Mission d’action culturelle 

         10/6/82 

  Cher Monsieur 

 

 Suite à notre récente communication téléphonique, vous me demandiez 
quelques notes écrites. Je vous renvoie au dossier de notre Fédération pour le 
détail : nécessité du DEUG et de la licence de catalan à Perpignan. 

 Nous avons reçu copie d’une intervention du Président du Conseil Général des 
Pyr-Or.ales, que je vous transmet. Ce texte me semble très explicite, en particulier 
en ce qui concerne l’urgence, les caractères économiques - donc les débouchés - 
et l’Andorre. 

 Il est un fait que Perpignan « est au point » pour enseigner le catalan. Il est un 
fait que la situation du catalan est réellement particulière parmi les langues 
régionales de France : aucune autre n’est aussi une langue d’Etat et une langue 
véhiculaire des milieux économiques et professionnels avec lesquels notre région 
travaille déjà. Il est un fait que ce ne sont ni des impératifs financiers (localement 
on peut se substituer à l’Etat défaillant), ni les comparaisons avec d’autres régions 
ou Universités (le système stupide « tous ou personne » que nous avons connu 
dans le passé), ni les critères administratifs (on peut toujours créer une mention de 
DEUG par arrêté), qui peuvent s’opposer sérieusement à ces habilitations dès la 
rentrée 1982. 

 Jugez vous même, et prenez vos risques. 

  Amitiés, espoir et confiance. 

   (signature) 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B5 - Première page et article du journal Le Monde sur les langues 
régionales, 20 juin 1982. 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B6 - Nouvel aide-mémoire de la Fédération, 28 juin 1982 
 
 

Transcription : 
 
 

 

D.E.U.G. LANGUES ETRANGERES : CATALAN 
  
 

AIDE-MEMOIRE 
 
 
1 - Nous ne remettons pas en cause les orientations du Ministre de l'Education 
Nationale, et notre proposition s'y conforme.  
 
2 - Bien que nous ayons une opinion différente quant à son opportunité, nous 
sacrifions, pour cette année, la Licence Langues Régionales Catalan ainsi que la 
formation des Enseignants. 
 
3 - Mais les problèmes spécifiques du Catalan, d'un autre ordre, demeurent : 
nécessité d'une formation pour les milieux administratifs et économiques, et 
question de la formation pour Andorrans.  
Ces aspects sont liés, non au caractère Langue Régionale de France, mais à la 
deuxième fonction du Catalan comme Langue Etrangère Officielle (ESPAGNE et 
ANDORRE). 
De là, la proposition de D.E.U.G. Langues Etrangères Catalan que nous 
présentons. 
 
4 - Pas de risque de "contagion", ni de nécessité de poursuivre le cursus par une 
Licence spécifique : la continuité des études universitaires est en place à 
PERPIGNAN par la Licence L.E.A. et par le D.E.A. d'Etudes Andorranes. La 
Licence de Catalan Langue Régionale fera l'objet d'une nouvelle demande avec 
son propre D.E.U.G. 
  
5 - Si l'Etat finance ce D.E.U.G., c'est bien. Sinon, que les problèmes de 
financement ne servent pas de prétexte à un refus d'habilitation: les PYRENEES-
ORIENTALES et l'ANDORRE y pourvoieront. 
  
QUESTION : Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, voulez-vous ou ne voulez-
vous pas, dès cette année, un D.E.U.G. Langue Etrangère Catalan à l'Université 
de PERPIGNAN ?  
 
  
         
 PERPIGNAN, Le 28 Juin 1982 
 

 



139 
 

 

 

Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B7 - Nouvelle proposition de DEUG de la Fédération, 28 juin 1982 
 
 

Transcription : 
 

 
NOUVELLE PROPOSITION POUR LE CATALAN : AMENAGEMENT DU CONTENU 

DES OPTIONS DE LA MAQUETTE DU D.E.U.G. DE CATALAN 
 
 
 Il s'agit de prendre acte de la situation créée par l'avis défavorable opposé aux 
D.E.U.G. et Licence Langue Régionale Catalan, et d'apporter une solution nouvelle et 
adaptée à nos nécessités, sans contradiction avec les orientations définies par le Ministre 
dans sa conférence de presse du 17 juin. 

  C'est une modification du contenu qui en fait un D.E.U.G. différent, qui traite un 
problème spécifique et ponctuel sans attendre des décisions générales à venir. En effet, 
pour le Catalan, le problème est double : il est à la fois une langue régionale de FRANCE 
(et la question de la Licence est en attente), et une langue étrangère véhiculaire pour les 
milieux administratifs et économiques (en ESPAGNE dans la région autonome de 
CATALOGNE et en ANDORRE). C'est cet aspect que nous traitons puisqu'il est 
indépendant des décisions concernant l'autre.  
 
 
A - CARACTERES GENERAUX ET ORIENTATION  

CHANGEMENT FONDAMENTAL D'ATTITUDE  

Ce n'est plus un appui manifesté à un D.E.U.G. et à une Licence de Catalan dont 
l'Université de PERPIGNAN demande l'habilitation, mais une proposition conjointe, 
complète et globale, intégrant tous les aspects y compris le financement. C'est l'offre 
d'une alternative pour sortir d'une impasse.  

IL NE S'AGIT PAS DE REMETTRE EN CAUSE LES DECISIONS ET ORIENTATIONS 
MINISTERIELLES, récemment présentées en public.  

En particulier, quelles que soient la situation de l'Enseignement Primaire et Secondaire 
du Catalan dans les PYRENEES-ORIENTALES et notre propre opinion sur l'opportunité 
d'une Licence de Catalan, nous ne discutons pas ici la décision de remettre à plus tard 
les habilitations de Licence d'Enseignement Langues Régionales.  

IL FAUT TENIR COMPTE DE LA SITUATION REELLEMENT PARTICULIERE DU 
CATALAN, fait objectif que personne n'a contesté : Langue Régionale en FRANCE, mais 
aussi Langue Etrangère (ESPAGNE et ANDORRE), véhiculaire des milieux administratifs 
et économiques (voir dossier joint). C'est une nécessité économique pour les 
PYRENEES-ORIENTALES que d'avoir une formation universitaire dans ce domaine. 
C'est une nécessité vitale pour l'ANDORRE et le Chef de Gouvernement Andorran l'a 
affirmé (voir annexes). Le D.E.U.G. Langue Etrangère Catalan serait conçu en fonction 
de ces derniers objectifs, que ne peuvent faire valoir, pour l'instant, les autres langues 
régionales : traitement d'un problème spécifique et ponctuel (voir le mémorandum de 
Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 juin 1982 et la résolution du 
Conseil Général des PYRENEES-ORIENTALES du 17 juin 1982 ci-joints).  
 
REMARQUES :  

1 - L'OPTIQUE DES ENSEIGNEMENTS n'est plus aussi littéraire ou linguistique, mais 
celle d'une langue étrangère qui s'impose à nous par le biais des relations économiques 
avec l'ESPAGNE et des relations qui existent entre FRANCE et ANDORRE.  
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2 - IL N'EST PAS NECESSAIRE DE BOULEVERSER OU DE REFAIRE UNE 
NOUVELLE MAQUETTE 

Il suffit d'en changer et d'en préciser les orientations et les contenus. Par exemple, pour 
les 3 UV de Catalan, introduire dans les deux premières (thème et version) l'étude 
systématique de textes et de vocabulaire concernant le Catalan commercial, administratif 
ou juridique, et dans le troisième (civilisation) l'étude de la socio-linguistique et aspects 
sociaux et économiques des Pays et Régions concernés.  

3 - CE DEUG A ORIENTATION RESOLUMENT UTILITAIRE ET PRATIQUE 
CORRESPOND A DES DEBOUCHES EXISTANTS  

Il est complémentaire des enseignements de Sciences Humaines, d'Economie et de 
Droit. Il n'implique pas la création à terme d'une Licence d'enseignement ou d'une filière 
complète de Catalan. Cet enseignement universitaire peut être une fin en soi pour un 
public professionnel ou pour des étudiants d'autres disciplines ; mais il peut aussi 
s'intégrer sans problème dans une continuité d'enseignement par la Licence de Langues 
Etrangères Appliquées et par une formation de 3ème Cycle, le D.E.A. d'Etudes 
Andorranes, toutes deux déjà en place à PERPIGNAN. 

4 - LES ANDORRANS qui ont besoin du Catalan et d'une formation spécifique à 
l'ANDORRE peuvent s'intégrer à ce D.E.U.G. et bénéficier, en outre, d'une option libre 
sur l'ANDORRE (voir la lettre du Chef du Gouvernement Andorran en date du 4 mai 
dernier et la lettre du Secrétariat du Co-Prince, Président de la République Française, en 
date du 10 juin, ci-jointes). 

5 - CETTE FORMULE EVITE LE RISQUE DE "CONTAGION" par son intitulé comme par 
son contenu, qu'il s'agisse d'un glissement vers une Licence d'Enseignement de Catalan 
ou vers d'autres Licences Régionales de FRANCE qui ne peuvent arguer des mêmes 
faits. 

6 - CETTE PROPOSITION PERMET DE DEBLOQUER UNE SITUATION LOCALE 
particulièrement compromise par les récentes orientations à propos des Langues 
Régionales. Si ces mesures sont des progrès notables ailleurs, en pays Catalan, elles ne 
font qu'entériner ce qui existait déjà et sont même en retrait de certaines actions 
pédagogiques en place. Quant à ce qui concerne l'Université, la prudence des mesures 
annoncées constitue un blocage car recherche et enseignement de haut niveau sont déjà 
en place. L'habilitation d'un D.E.U.G. Langues Etrangères donnerait satisfaction par 
l'attitude positive qu'elle reflèterait et par la prise en compte des nécessités des milieux 
économiques régionaux et de l'ANDORRE, sans pour autant contredire les déclarations 
d'intention ministérielles.  

7 - CE D.E.U.G. PEUT S'APPUYER SUR DES ENSEIGNANTS ET SUR DES 
RECHERCHES ET ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES entrepris à PERPIGNAN depuis 
six ans : Diplôme d'Université "Langue et Culture Catalane" (depuis 1979), financé par le 
Conseil Général des PYRENEES-ORIENTALES, Centre d'Etudes Andorranes (depuis 
1976), D.E.A. et 3ème Cycle d'Etudes Andorranes (depuis 1978), financés par 
l'ANDORRE.  

 
B - LA PROPOSITION DE D.E.U.G. LANGUES ETRANGERES - CATALAN  

1 - La maquette de D.E.U.G. Catalan est reprise et reproposée avec les réorientations qui 
suivent. 

2 - Le contenu des 3 UV annuelles de Catalan est réorienté de manière à inclure, 
parallèlement à l'acquisition de la langue fondamentale, une formation économique, 
commerciale, andorrane : Catalan Commercial, Juridique, Economique et Administratif, 
Sociaux ; linguistique et dialectologie ; Economie, Civilisation et Société.  

3 - Les nécessités spécifiques à l'ANDORRE sont complétées par le biais d'une UV libre. 
Il est prévu dans la maquette deux UV libres : pour les Andorrans, resterait encore une 
UV libre conformément à la réglementation ; pour les autres étudiants, il leur serait 
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conseillé de se porter sur des UV à caractère Economique, Juridique ou de Sciences 
Sociales.  

4 - En fonction des points 2 et 3, l'intitulé du D.E.U.G. serait "Langues Etrangères, 
mention Catalan" au lieu de "Langues et Cultures Régionales, mention Catalan". Cet 
intitulé enlève toute ambiguité à notre proposition ; il rend possible un contrôle ministériel 
et nous dégage de toute équivoque vis-à-vis des autres Langues Régionales de 
FRANCE. Les objectifs de la maquette présentée en mars 1982 étaient deux : 
l'enseignement d'une part, les autres besoins régionaux et internationaux d'autre part. Si 
Monsieur le Ministre s'est prononcé sur les premiers, il n'a jamais opposé de fin de non 
recevoir aux seconds. 

Notons qu'en l'absence de cadre pour les D.E.U.G. et les Licences de Langues 
Régionales - ce qui fait un des arguments du report de la décision ministérielle à propos 
de ces Licences - la maquette proposée par l'Université de PERPIGNAN correspond à la 
réglementation en vigueur pour les D.E.U.G. et Licences de Langues Etrangères : 
"Section Lettres et Civilisations Etrangères". Ce changement d'intitulé ramène la 
maquette à son modèle, et il n'est pas besoin d'attendre une réglementation à venir pour 
statuer.  

5 - A défaut d'une prise en charge par l'Etat, le financement des UV de Catalan à créer 
serait assuré par les PYRENEES-ORIENTALES : Conseil Général et Ville de 
PERPIGNAN. Notons la lettre explicite du Gouvernement Andorran affirmant ses 
préoccupations et ses intérêts.  
 
        PERPIGNAN, le 28 juin 1982  
 
PIECES JOINTES 

- Mémorendum de Monsieur le Président Guy MALE du 4 juin 1982 (arguments 
économiques et nécessités régionales)  

- Résolution du Conseil Général des PYRENEES-ORIENTALES, votée à l'unanimité le 
17 juin 1982  

- Lettre du Chef du Gouvernement Andorran, du 4 mai 1982, exprimant les nécessités de 
la formation andorrane et précisant le nombre d'étudiants andorrans qui s'inscriraient en 
D.E.U.G. dès 1982.  

- Lettre du Secrétariat du Co-Prince d'ANDORRE, Président de la République Française, 
du 10 juin 1982, en faveur de la création d'un cursus de Catalan à l'Université de 
PERPIGNAN.  
 
ANNEXES  

1 - Exemples de correspondance diverse avec l'ESPAGNE et la CATALOGNE  

2 - Exemples de documents économiques quotidiennement traités à PERPIGNAN par les 
milieux professionnels  

3 - Documents administratifs concernant la FRANCE et l'ANDORRE et traités à 
PERPIGNAN  

4 - Actes du Tribunal Supérieur d'ANDORRE à PERPIGNAN  

5 - Publications récentes du Centre d'Etudes Andorranes, Université de PERPIGNAN  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B8 - La position du Gouvernement d’Andorre : lettre d’Òscar Ribas, avec 
traduction, 4 mai 1982 
 
 

Transcription : 
 

 

ANDORRA  

Cap de govern 

      Casa de la Vall, 4 de Maig de 1982  
 
 
 Distingit Senyor President,  
 
 El Govern Andorrà s'ha assabentat de la possible creació, a la Universitat de 
Perpinyà, d'una llicenciatura de Català que s'iniciaria el proper curs 1982-83 i 
voldria fer-li palesa les següents consideracions al respecte:  

 1.- Una de les nostres preocupacions bàsiques dins el Programa 
d'Andorranització, és la formació dels nostres ensenyants, ja sigui a nivell de 
la llengua, ja sigui a nivell de la realitat històrica, geogràfica i institucional 
andorrana. En efecte no existeix actualment, cap ensenyament universitari 
que imparteixi els mencionats continguts a nivell general, o en àmbits 
específics. 

  2.- El desenvolupament d'aquest ensenyament d'andorranització esdevé 
cada dia més important i requereix personal suplementari degudament format. 
No cal dir que els joves andorrans són conscients d'aquest fet i, una enquesta 
oficiosa, ens ha permès d'assabentar-nos que divuit estudiants, estarien 
disposats a inscriure's al 1er any de la llicenciatura de català a la Universitat de 
Perpinyà. 

 3.- Es evident que en parlar de llicènciatura concebim el sistema DEUG - 
Any de Llicenciatura, car és l'estructura òptima per a garantir una bona 
formació. Cal dir també, que el nombre d'estudiants andorrans interessats en 
inscriure's, podria disminuir si no existís el DEUG de català.  

 4.- L'existència a Andorra de dues opcions d'ensenyament, té com a lògica 
conseqüència que els andorrans, a nivell universitari, optin per la Universitat 
Francesa o Espanyola, segons l'opció escollida pels seus estudis de 
batxillerat. 

  En aquest sentit cal assenyalar, que la Universitat de Barcelona ofereix la 
possibilitat de cursar una llicenciatura de català i que això suposa que 
estudiants que han cursat estudis en l'opció d'ensenyament de francès i 
vulguin llicenciar-se en català, han de sol.licitar una equivalència per a poder 
accedir-hi. Aquest fet pot suposar certs problemes a nivell dels estudis i, 
sobretot, disminueix altament la llibertat de la qual gaudeixen els escolars 
andorrans, d'escollir l'opció d'ensenyament que considerin més interessant. 

 Finalment no cal oblidar que Andorra, mitjançant un conveni, gaudeix d'un 
Institut de recerca (Institut d'Estudis Andorrans) a la Universitat de Perpinyà, i 
que en la mateixa Universitat s'imparteix un D.E.A. d'estudis andorrans. No 
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cal dir que l'existència d'una llicenciatura de català representaria una sòlida 
base la qual, ultra incrementar el nombre d'estudiants i investigadors, 
garantiria 3 cicles d'ensenyament per als nostres ensenyants i estudiants. 

  Com a lògica conseqüència de tot l'anterior esmentat, el Govern Andorrà 
voldria fer arribar a la Universitat de Perpinyà, l'interès de concebre la creació 
del DEUG al mateix temps que s'iniciarà l'any de llicenciatura. Assolir aquest 
objectiu seria, per a tots nosaltres i, certament pels estudiants d'Andorra, un 
soport molt important en les estructures educacionals andorranes.  

 Vulgui rebre, Senyor President, el testimoni de la nostra més distingida 
consideració.  
 
       EL CAP DE GOVERN  
 
          Oscar RIBAS REIG 
Sr. BODIOT  
President de la Universitat de Perpinyà 
Camí de la Passió Vella 
PERPINYA 
 

 
 

Traduction : 
 

 

ANDORRA  

Cap de govern 

Traduction 
       Casa de la Vall, 4 Mai 1982  
 
 
 Monsieur le Président, 
  
 Le gouvernement andorran a pris connaissance de la possible création à 
l'Université de Perpignan d'une licenae de catalan, qui débuterait en 1982-83 
et souhaiterait vous faire part, à ce sujet, des considérations suivantes :  

 1.- Un de nos principaux soucis dans le cadre de l'enseignement 
d'Andorranisation est surtout la formation de nos enseignants, aussi bien au 
niveau de la langue que de la réalité historique-géographique et 
institutionnelle. En effet, il n'existe actuellement aucun enseignement 
universitaire qui assure ces contenus soit à un niveau général, soit dans des 
domaines spécifiques.  

  2.- Le développement de l'enseignement d'Andorranisation devient chaque 
jour plus important et demande du personnel supplémentaire réellement 
formé. Il est évident que les jeunes andorrans sont conscients de ce fait et, 
une enquête officieuse, nous a permis de connaître que 18 étudiants, seraient 
disposés à s'inscrire en 1ère année de licenae de catalan, à l'Université de 
Perpignan. 

  3.- Il est certain que lorsque nous parlons de licence nous pensons au 
système DEUG et Année de Licence, car cette structure est celle qui garantit 
la meilleure formation. Il faut dire également que le nombre d'étudiants 
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andorrans intéressés par l'inscription, pourrait diminuer si le DEUG n'était pas 
créé. 

 4.- L'existence en Andorre de deux options d'enseignement, suppose 
comme logique conséquence, que les andorrans, au moment d'accéder à 
l'Université, choisissent l'Université Espagnole ou Française, selon l'option 
suivie au cours de leurs études secondaires. Il nous faut d'ailleurs signaler, 
que l'Université de Barcelone offre la possibilité de s'inscrire à la licence de 
catalan et cela implique que les étudiants ayant suivi leurs études dans 
l'enseignement français et souhaitent obtenir une licence de catalan, soient 
contraints à demander une équivalence et leurs études. Ce fait peut donc 
représenter des problèmes et, diminuer grandement la liberté dont jouissent 
les andorrans de choisir l'option d'enseignement qu'ils croient la plus 
intéressante. 

  Finalement il ne faut point oublier que l'Andorre par une convention, dispose 
d'un Institut de Recherche (I.E.A.) à l'Université de Perpignan, et que cette 
même Université assure un D.E.A. d'Etudes Andorranes. Il faut dire que 
l'existence d'une licence de catalan représenterait une base solide, 
augmenterait certes le nombre d'étudiants et chercheurs tout en garantissant 
à nos enseignants et étudiants, 3 cycles d'enseignement. 

  Le Gouvernement Andorran, compte tenu de ces considérations, 
souhaiterait faire part à l'Université de Perpignan de l'intérêt de créer le DEUG 
en même temps que l'Année de Licence. Atteindre ce but, supposerait pour 
nous, et certainement pour les étudiants d'Andorre, une base très solide pour 
les structures de l'Education Andorrane.  

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus distinguées.  
 
       EL CAP DE GOVERN 
   
         Oscar RIBAS REIG  
Sr. BODIOT  
Président de l’Université de Perpignan 
Camí de la Passió Vella 
PERPIGNAN 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B9 - Lettre du Secrétariat du Co-Prince d’Andorre, Président de la 
République Française, 10 juin 1982 
 
 

Transcription : 
 
 

 
     LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
               CO-PRINCE D'ANDORRE  
          SECRÉTARIAT DU CO-PRINCE  
                   37, QUAI D'ORSAY 
 
           N° 274/A 
  
        Paris, le 10 juin 1982  
 
 
      LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
      CO-PRINCE D'ANDORRE  
      Secrétariat du Co-Prince  
      A  
      M. BODIOT  
      Président de l'Université de Perpignan  
 
 
A/S : Création d'un enseignement de licence de Catalan  
 
 
 La Viguerie de France en Andorre vient de me faire savoir que le Chef du 
Gouvernement andorran, M. OSCAR RIBAS REIG, vous avait adressé une 
demande de création, auprès de votre Université, d'un enseignement de licence de 
Catalan. 
  
 Un tel projet, s'il était réalisé, favoriserait la formation en France de jeunes 
Andorrans ayant une bonne connaissance de catalan, et qui par la suite pourrait 
trouver à s'employer utilement dans la fonction publique et le corps enseignant en 
Andorre.  
 
 C'est pourquoi, le Président de la République, Co-Prince d'Andorre, vous serait 
reconnaissant de bien vouloir envisager favorablement la requête du Chef du 
Gouvernement Andorran.  
 
 
 Thierry GODECHOT 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B10a - Intervention de Renée Soum, 6 juillet 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B10b - Intervention de Guy Malé, 6 juillet 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B10c - Réunion de la Fédération, 7 juillet 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B11 - Lettre à M. Gasol, chef de cabinet du ministre de l’éducation, 21 
juillet 1982  
 
 

Transcription : 
 

Jean BECAT, Maître-assistant à l'Université de Perpignan,   
coordinateur du Diplôme d'Université Langue et culture catalanes,  
responsable d'Etudes au Centre d'Etudes Andorranes,  
     à  
Monsieur GASOL, Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre 
de l'Education Nationale, 110 rue de Grenelle, Paris.  
 
Perpignan, le 21 juillet 1982 
 
Objet : DEUG Langues étrangères, mention catalan  
 
 
  Monsieur le Chef de Cabinet,  
 
  J'ai l'honneur de vous soumettre, pour compléments au dossier, quelques 
points essentiels développés oralement, et quelques éléments nouveaux qui n'ont pas été 
exposés lors de l'audience que Monsieur Costa et vous-même nous avez accordée le 6 
juillet dernier. Je crois devoir faire cette intervention, même si elle peut paraître déplacée 
ou inutile, car je m'en voudrais trop de ne pas l'avoir écrite dans l'hypothèse peu optimiste 
d'une décision négative. 

  Le dossier présenté est cohérent, logique, sans autres implications que ce 
qu'il renferme : il traite un problème sectoriel et unique en son genre, sans contredire les 
décisions ministérielles antérieures ni engager des décisions ultérieures. Il est sans piège 
ni faux-semblants. En outre il n'implique pas de création de poste ni de dépenses 
supplémentaires : M. Guy MALE, Président du Conseil Général des P.O., fort de l'appui 
unanime de son Conseil Général, a précisé en notre présence à Monsieur BLONDEL, 
membre du Cabinet de M. le Premier Ministre (audience du 5 juillet 1982) que le 
département des Pyrénées-Orientales était prêt à assurer le financement de cet 
enseignement, car sa création était nécessaire pour la formation et le recyclage des cadres 
divers de la région. Monsieur BLONDEL vous le confirmera. 

  Nous devons être constructifs et pragmatiques, et prendre en compte une 
réalité que nous ne pouvons éluder, à laquelle nous sommes déjà confrontés à Perpignan : 
situation de l'Université et études catalanes ou en catalan déjà engagées, capacité 
d'enseignement, situation économique qui exige l'utilisation du catalan dans les rapports et 
transactions avec la Catalogne voisine (première puissance économique d'Espagne, et PIB 
supérieur à celui de la Grèce ou de l'Irlande...) comme le prouve notre dossier, enfin 
situation du catalan très différente des autres langues régionales. 

  Monsieur GODECHOT, sous-Directeur pour l'Europe méridionale Quai 
d'Orsay, que nous avons vu le 6 juillet 1982, a souligné le cas particulier du catalan, 
devenu langue de chancellerie à cause des relations avec Barcelone et la Généralitat, mais 
aussi comme langue véhiculaire des milieux économiques. L'intérêt de la France est de 
posséder une formation adaptée dans ce domaine. Il était prêt, et cette proposition 
demeure, à vous écrire une lettre en ce sens pour appuyer notre dossier si cet élément et 
cette caution vous semblaient nécessaires.  
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  Je me rends compte qu'il s'agira d'une décision politique, et je le regrette 
car il s'agit d'un dossier à caractère technique, de formation universitaire appliquée, sans 
autre implication, en tout cas vis-à-vis des langues régionales de France, y compris le 
catalan. Mais, s'il faut entrer dans ce domaine je dirai que l'engagement unanime de tous 
les bords à propos de ce DEUG rend une décision positive favorable à la majorité, et une 
décision contraire à l'avantage de certains hommes d'opposition ; ceci d'autant plus que le 
dossier présenté fait état de recherches et d'un DEA créés ou favorisés par l'ancienne 
majorité, le Diplôme de catalan dont je suis responsable étant financé depuis trois ans par 
le Conseil Général des P-O. Enfin notre département a toujours eu des problèmes aigus de 
chômage, a eu et aura des problèmes de relations avec l'Espagne et la Catalogne, pour 
l'instant à notre désavantage, et je ne crois pas que cela change rapidement : le bilan local 
ne sera pas vite positif sur ces points. Le DEUG langue étrangère catalan résoud un des 
blocages, permet une meilleure insertion des étudiants, administratifs ou cadres locaux, et 
serait une touche plus lumineuse à un tableau assez sombre pour quelques années. 

  Une dernière information, que je n'ai pas transmise lors de notre entrevue 
car le temps était limité, mais aussi parce que j'ai cru que vous doutiez du catalan comme 
langue étrangère "non folklorique". Il est assez difficile de faire la part de ce qui est 
l'agressivité normale d'un décideur qui a besoin de se faire rapidement une idée, et de ce 
qui serait une arrière-pensée quelconque. J'ai préféré plaider le dossier tel qu'il était et 
éviter que vous ne preniez ce point comme une pression pour en tirer argument contre 
notre proposition : les éléments apportés à l'appui de notre demande étaient en effet 
incontestables, et d'ailleurs sont restés incontestés. 

  Nous pouvons vous annoncer que nous accueillerons l'an prochain à 
Perpignan le 2e Congrés International de la Langue catalane, avec des délégations des 
Universités du monde entier qui enseignent le catalan dans leur cursus (Royaume Uni, 
Allemagne, Italie, URSS - trois licenciés de catalan viennent de sortir de l'Université de 
Moscou -, Etats-Unis, Mexique, Japon,.. et bien sûr Espagne). L'annonce et le lancement 
se feront en octobre prochain, toujours à Perpignan, par les Présidents et Recteurs des 
Universités de Barcelone, Palma, Valence et Perpignan. Je veillerai personnellement à ce 
que le Ministère de l'Education Nationale, et en particulier la M.A.C. et vous-même y soyez 
invités. Nous y aurons la presse nationale et étrangère. Il serait assez cocasse que la 
France soit la seule à ne pas posséder une quelconque formation de catalan, mais ce ne 
sera probablement pas le cas. Ce Congrés sera pour vous l'occasion de vous faire une 
idée plus précise sur la langue catalane, sa résonnance et sa réalité internationales hors 
de tout oontexte de langue régionale. Aucune autre langue régionale en France ne peut 
argumenter de la sorte. C'est un point qui rejoint les indications de Monsieur GODECHOT, 
qui en outre, pouvait vous obtenir si nécessaire une lettre d'appui de l'Elysée à propos de 
l'Andorre et de la présence d'un enseignement français incorporant la langue officielle 
catalane. 

  Avant de vous remercier de m'avoir lu jusqu'ici, je tenais à vous indiquer 
que, quelle que soit votre décision, je suis à votre disposition pour participer à toute 
commission, groupe d'étude ou d'information sur le catalan, l'Andorre ou la Catalogne 
espagnole, car j'ai eu l'impression, dans divers bureaux du Ministère, que ces questions 
étaient peu connues, en tout cas qu'un certain amalgame était fait qui nuisait au traitement 
des faits. 

  Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, l'expression de mon 
respectueux dévouement.  
 
       Jean Becat 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B12 - Lettre de M. Gasol à la Fédération, 10 août 1982  
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Transcription : 
 
 
 

 
Ministère de l’Education Nationale 
Le Chef de Cabinet    Paris, le 10 AOUT 1982 
 
nº 836 
 
 
 Monsieur, 
 
 J’ai fait étudier le dossier que vous nous aviez remis et qui comporte une 
bonne analyse de la situation particulière du Catalan, due notamment à la 
proximité de la Principauté d’ANDORRE. 
 
 Cependant, le projet de DEUG ne paraît pas adapté au besoin évoqué, et 
il nous faut rechercher en commun les moyens de l’améliorer. 
 
 Je vous propose donc de participer à une réunion qui sera organisée par 
la Direction des Enseignements supérieurs dans les semaines qui suivront 
la rentrée. Je ne doute pas qu’une solution satisfaisante puisse ainsi être 
trouvée. 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
    (signature)   Jean GASOL 
 
 
Monsieur Jean BECAT 
Fédération pour la Défense de la Langue et de la Culture Catalanes 
Université de Perpignan 
66000 - PERPIGNAN 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B13 - Réponse du ministre à Renée Soum, 23 août 1982  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B14 - Lettre à Mme Bouneau, Direction des enseignements supérieurs, 8 
septembre 1982  
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Transcription : 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES Perpignan, le 8 septembre 1982 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
 
 
Jean Bécat (tel. personnel (68) 67.01.97) 
à 
Madame Bouneau, Chef de Cabinet, Direction des Enseignements Supérieurs 
 
Objet : DEUG mention Langues Etrangères, Catalan 
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Réf. : notre conversation téléphonique, ce jour. 
 
 
   Madame, 
 
 Veuillez trouver ci-joint l’ensemble des dossiers transmis début juillet à la 
DESUP et remis lors de deux audiences à Monsieur Blondel par le Président du 
Conseil Général des P.O., à Messieurs Costa et Gasol par Madame Soum, député des 
P.O., que nous avons accompagnés à cette occasion pour plaider la partie technique. 
 
 Nous avons remis en outre un ensemble de publications à caractère 
scientifique, publiées en catalan à l’Université de Perpignan, Etudes Andorranes, ainsi 
que des exemplaires du Courrier de l’Unesco en Catalan et de la revue Ciència. 
 
 J’ai pensé qu’un deuxième exemplaire du dossier pouvait être utile. Vous 
trouverez également sous ce pli copie de la lettre de Monsieur Jean Gasol, et d’une 
lettre antérieure que je lui avais adressée. Je pense que c’est ma proposition de 
participer à toute commission sur ce thème qui a pu motiver sa proposition. 
 
 Pouvez-vous dire à Madame Blondel que je me tiens à sa disposition, ou à 
celle des personnes qui auront à en connaître, dès aujourd’hui. Si cette réunion devait 
avoir lieu avant la fin septembre, dans l’hypothèse d’une réponse favorable à la 
demande d’habilitation, il serait possible de mettre en place ces enseignements dès la 
rentrée. En effet M. le Président du Conseil Général a d’ores et déjà fait verser une 
subvention à l’Université sur une ligne destinée aux Etudes Catalanes, et je dois voir 
dans deux jours les responsables andorrans (Ministre de l’Education et de la Culture et 
Chef du Gouvernement) afin de les tenir au courant. Lors d’une entrevue en août, ils 
m’ont confirmé que, qu’elle que soit la date de la décision, quinze andorrans issus de 
l’enseignement supérieur français, et fonctionnaires en Andorre, s’inscriraient à ce 
DEUG : ils sont en effet en situation « irrégulière » puisque des diplômes de catalan 
sont exigés en Andorre. Avec les étudiants perpignanais et des personnes employées 
à la CCI, à la mairie de Perpignan et dans les milieux professionnels qui nous ont aidés 
à constituer le dossier technique, nul doute qu’une mise en place rapide ne puisse être 
réalisée. 
 
 Dans l’attente de votre convocation, par lettre ou par appel à l’Université ou à 
mon domicile, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
     (signature) 

 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES L'HOME EN EL 
SEU MEDI AMBIENT" 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B15 - Lettre à M. Ubach, Conseiller d’éducation du Gouvernement 
d’Andorre , 16 septembre 1982  
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Transcription : 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  Perpignan, el 16 de 
setembre de 1982 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
 
Jean Becat, professor a l’Universitat de Perpinyà 
 
al M. I. Senyor Ubach, Conseller d’Educació, Cultura i Esports 
 
 
    M. I. Senyor, 
 
 Trobareu adjunta la fotocòpia d’una carta del Senyor Gasol, Cap de Gabinet del 
Ministre de l’Educació de França, rebuda hi ha pocs dies, ja es sap que dins les 
administracions tot es paralitza al mes d’agost. Tenim confirmació de l’analitza que 
varem fer : 
 
    - no tenen cap argument en contra dels nostres projectes i admeten les bones raons 
nostres : és la conseqüència directa de les discussions a París al mes de juliol. 
 
    - no poden dir no, encara que en tinguin la forta temptació, però no volen dir si. 
Aleshores la maniobra és de deixar passar la « rentrée » per tal que no poguessim 
posar l’ensenyament en pràctica ... i deixar tot per l’any vinent, inclus la decisió. 
 
 Vaig immediatament prendre contacte amb els Serveis Ministerials 
d’Ensenyament Superior (el Cap de Gabinet) per tal de provocar la reunió prevista pel 
Sr Gasol, i he enviat un nou dossier (el tercer). No sé si es farà ara o d’aquí dos o tres 
mesos. La meva intenció és de negociar tot el que es pugui a nivell dels continguts 
mentres es comprometessin a atorgar el primer any ara mateix, i d’afirmar que si tenim 
una habilitació a l’ultim moment de l’any 1982-1983 pot funcionar perqué tenim els 
professors, els estudiants i un finançament per començar. 
 
 Pensi que dins el cas d’una tal reunió a París, l’ntervenció d’Andorra, per les 
seves necessitats pròpies, seria una cosa molt positiva. 
 
 He de pujar a Andorra d’aquí pocs dies pels Estudis Andorrans, i sol·licitaré 
una audiència per tal de poguer tractar aquest tema amb Vostè. 
 
 Ben atentament 
 
    (firma) 
 

 
 

Traduction : 
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     UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
        FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE  

DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
                  CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 

      66025 PERPIGNAN CEDEX – TEL : (68) 51.0051  

 

Traduction 

 

        Perpignan, 16 septembre 

1982 

 

  Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-jointe la photocopie d’une lettre de Monsieur Gasol, Chef 

de Cabinet du Ministre de l’Éducation de France, reçue il y a peu ; il est connu que 

dans les administrations tout est paralysé au mois d’août. Nous avons confirmation de 

l’analyse que nous avions faite : 

- ils n’ont aucun argument contre nos projets et ils admettent nos bonnes 

raisons : c’est la conséquence directe des discussions de Paris du mois de juillet, 

- ils ne peuvent dire non, bien qu’ils en aient la forte tentation, mais ils ne 

veulent pas dire oui. Alors la manoeuvre est de laisser passer la « rentrée » afin que 

nous ne puissions mettre l’enseignement en pratique et laisser tout pour l’année 

prochaine, y compris la décision. 

 

J’ai immédiatement pris contact avec les Services Ministériels de 

l’Enseignement Supérieur (le Chef de Cabinet) afin de provoquer la réunion prévue 

par M. Gasol, et j’ai envoyé un nouveau dossier (le troisième). Je ne sais si cela se 

fera maintenant ou d’ici deux ou trois mois. Mon intention est de négocier tout qui est 

possible au niveau des contenus à condition qu’ils se compromettent à accorder la 

première année maintenant même, et d’affirmer que si nous avons une habilitation au 

dernier moment, l’année 1982-83 peut fonctionner car nous avons les professeurs, les 

étudiants et un financement pour commencer. 

 

Je pense que dans le cas d’une telle réunion à Paris, l’intervention de 

l’Andorre, pour ses propres besoins, serait une chose très positive. 

 

Devant aller en Andorre d’ici peu de jours pour les Études Andorranes, je 

solliciterai une audience afin de traiter ce thème avec vous. 

 

Très respectueusement.  

 

J. Becat  
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B16 - Intervention de Guy Malé, président du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales 

 B16a - Lettre de Guy Malé à la Fédération, 29 septembre 1982  

 

 
 



161 
 

 

 
 

Transcription : 
 
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
 
GM/SC 
LE PRÉSIDENT   Perpignan, le 29 septembre 1982 
 
     Monsieur Jean BECAT 
     Fédération pour la Défense de la Langue 
     et de la Culture Catalanes 
     Université de Perpignan 
     66000 - PERPIGNAN 
 
Cher Ami, 
 
 Mon secrétariat m’a remis la photocopie de la lettre que vous avez reçue du 
Chef de Cabinet du Ministre de l’Education Nationale, datée du 10 Août 1982. 
 
 Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de l’évolution de ce dossier 
qui nous tient tant à coeur. 
 
 Il va de soi que je suis toujours à votre disposition pour vous aider dans les 
démarches à poursuivre. 
 
 Je vous prie de croire, mon cher Ami, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
    manuscrit : et les plus amicaux. 
 
    (signature) Guy MALÉ 
 
HOTEL DU DÉPARTEMENT QUAI SADI-CARNOT 6000 PERPIGNAN TÉLÉPHONE 61 66 50 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B16 - Intervention de Guy Malé, président du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales 

 B16b - Lettre de Joan Becat à Guy Malé, 6 octobre 1982  
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Transcription : 
 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  Perpignan, el 6 octobre 
1982 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
 
 
Jean Bécat, 
à 
Monsieur le Président du Conseil Général 
 
 
 
   Monsieur le Président, 
 
 
 Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’enseignement du 
catalan à l’Université de Perpignan. La réunion de travail à propos de ce dossier 
a été fixée au 12 octobre prochain. Y participeront M. Geoffroy, chargé de 
mission auprès de la direction des enseignements supérieurs, M. Luc de la 
Mission d’Action Culturelle et moi-même. Il s’agit d’améliorer et d’adapter la 
maquette de cet enseignement avant la prise de décision. 
 
 Dans ce contexte, et compte tenu des limitations budgétaires de l’Education 
Nationale, pouvez-vous mettre par écrit l’intention que vous aviez manifestée lors 
de l’entretien avec M. Blondel, à savoir que le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales était prêt à assurer le financement des heures complémentaires de ce 
DEUG de Catalan si le Ministère était défaillant. 
 
 Afin de nous permettre de prendre votre décision avec tous les éléments en 
main, voici le coût de ces heures de catalan - dans l’éventualité d’une habilitation 
qui n’est pas encore acquise - : 150 à 200 heures/année (selon le choix retenu 
pour la maquette), à 150F de l’heure, charges sociales comprises, soit 22.500 à 
30.000F. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
respectueux. 
 
     (signature) 
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Documents 3 : La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités 
catalanes et son succès, mai-octobre 1982 - B. Les démarches et les rencontres 
de l’été 1982 

Document 3/B16 - Intervention de Guy Malé, président du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales 

 B16c - Lettre de Guy Malé au ministre Alain Savary, 11 octobre 1982  
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Transcription : 
 
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
 
GM/SC 
LE PRÉSIDENT   Perpignan, le 11 OCTOBRE 1982 
 
     Monsieur Alain SAVARY 
     Ministre de l’Education Nationale 
     110, rue de Grenelle 
     75357 - PARIS 
 
Objet : Université de PERPIGNAN 
            Demande de création d’un enseignement de Catalan 
 
Réfer. : Mes lettres des 20 mai et 17 juin 1982. 
            Votre lettre CAB/BDC/SA Nº 202240 du 15 Juillet 1982 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 Par mes correspondances susvisées, j’ai eu l’honneur d’appeler votre 
bienveillante attention sur l’intérêt que portait le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales à l’enseignement de la langue et de la culture catalanes. 
 
 L’Université de Perpignan vous a présenté, courant Juillet 1982, un projet de 
création d’un D.E.U.G. Langue étrangère : CATALAN, dont vous avez voulu 
prendre en considération le principe, sous réserve d’une mise au point de la 
maquette de ce projet. 
 
 Dans l’éventualité d’une habilitation prochaine, je crois pouvoir, au nom de 
l’Assemblée Départementale, vous assurer que le cas échéant, celle-ci 
envisagerait favorablement une participation au financement de cette création 
dont elle souhaite l’urgente mise en place. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments de 
haute considération. 
 
.    (signature) Guy MALÉ 
 
 
HOTEL DU DÉPARTEMENT QUAI SADI-CARNOT 6000 PERPIGNAN 
TÉLÉPHONE 61 66 50 
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Documents 3-C : 

La négociation d'octobre 1982 

et l’obtention du DEUG de catalan 
 

 
 

 

- Document 3/C1 : Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

- C1a : La couverture de la chemise de documents. 

- C1b : La lettre de bilan à M. Gasol, chef de cabinet du Ministre de l’Éducation 

nationale. 

- C1c : La lettre de bilan à M. Luc, responsable de la MAC, Mission d’action 

culturelle. 

- C1d : La lettre de bilan à M. Geoffroy, Direction des Enseignements supérieurs. 

- C1e : Nouvelle demande d’habilitation et objectifs. 

- C1f : Nouvelle organisation des enseignements. 

- C1g : Contenus des UV de première année. 

- C1h : Contenus des UV de seconde année. 

- C1i : Bibliographie de l’UV Catalogne et de l’UV Andorre 

- C1j : Bibliographie de l’UV de langue spécialisée : administration, droit et 

commerce. 

- Document 3/C2 : Notes manuscrites, Joan Becat : rendez-vous et négociations, 

Paris 12-13 octobre 1982. 

- Document 3/C3 : Notes manuscrites, Joan Becat : entrevue avec M. Chérany, Palais 

de l’Élysée, Paris 13 octobre 1982. 

- Document 3/C4 : Notes manuscrites, Joan Becat : bilan et engagements à respecter, 

Paris 12-13 octobre 1982. 

- Document 3/C5 : Articles de journaux : obtention du DEUG de catalan, octobre 2012. 

- C5a : "D.E.U.G. de catalan : confirmation officielle. Objectif atteint", 

L'Indépendant, 20 octobre 1982. 
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- C5b : "Victoire! L'Université de Perpignan prépare dès cette année le D.E.U.G. 

de catalan", Le Midi Libre, 20 octobre 1982. 

- C5c : "DEUG de Catalan : Enfin!", Le Travailleur Catalan, 29 octobre 1982. 

 

 (Origine des documents : Archives Joan Becat) 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1a - La couverture de la chemise de documents. 
 

 

Transcription : 
 

DEUG Langues étrangères 
mention catalan 
 
Eléments de la maquette de mars 1982 modifiés en fonction 
- des décisions ministérielles de Juin 1982 (circulaire ministérielle 82.261 du 21 juin 1982) sur 
l’enseignement des cultures et langues régionales dans le service public de l’Education 
Nationale 
- des discussions et négociations de juillet et octobre 1982 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1b - La lettre de bilan à M. Gasol, chef de cabinet du Ministre de l’Éducation 
nationale. 
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Transcription : 

 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Paris le 13 octobre 1982 
 
Jean Becat, Université de Perpignan 
à 
Monsieur Gasol, Chef de Cabinet 
de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 
 
Objet : DEUG langues étrangères, mention catalan. 
 
 
   Monsieur le Chef de Cabinet, 
 

 La longue réunion de travail que nous avons eu hier, Monsieur Geoffroy, 
Monsieur Luc et moi-même a eu un résultat très positif et je vous remercie de 
l’avoir suscitée et d’avoir montré tant d’intérêt pour cette question. 

 En effet toutes précisions, garanties et modalités pratiques ont été 
examinées et convenues quant aux enseignements et aux programmes. Par 
ailleurs il semble qu’aucun obstacle lié à l’opportunité, aux objectifs de la 
formation et aux modalités de mise en place ne soit à retenir. 

 Dans ce contexte très favorable la question du financement ne poserait 
aucun problème puisque les heures qui ne seraient pas assurées par le 
professeur agrégé que Monsieur le Ministre a bien voulu mettre à la disposition 
de l’Université de Perpignan, se verraient attribuer une subvention du 
Gouvernement andorran pour les UV liées à l’Andorre, et une subvention du 
Conseil G.al des P.O. pour les autres UE en souffrance. 

 Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales m’a 
chargé de remettre à Monsieur le Ministre de l’E.N. la lettre ci-jointe marquant 
son intérêt pour la création de ces enseignements. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, l’expression de mes 
sentiments respectueux et dévoués. 
 
      (signé : J. Becat) 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1c - La lettre de bilan à M. Luc, responsable de la MAC, Mission d’action 
culturelle. 
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Transcription : 

 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Paris le 13 octobre 1982 
 
Jean Bécat, maître-assistant à l’Université de Perpignan, 
directeur du Centre de recherches et d’études catalanes de l’Université de 
Perpignan 
à 
Monsieur Luc, Mission d’Action Culturelle, 
Ministère de l’Education Nationale 
 
Objet : DEUG langues étrangères, mention catalan. 
Réf : notre réunion de travail du 12 octobre 1982. 
 
 
   Monsieur, 
 

 En complément des éléments manuscrits fournis hier - pages 1 à 4 - et en 
résumé des conclusions de notre réunion de travail, veuillez trouver ci-joint deux 
feuillets qui viennent en remplacement des pages 1, 1bis et 6 de la demande 
d’habilitation initiale présentée par l’Université de Perpignan : 

 - l’une reprend, selon la formule sur laquelle nous sommes tombés d’accord, 
la page de présentation et les objectifs de la formation, 

 - l’autre assure la synthèse de l’ensemble des UV de ce DEUG, avec les 
enseignements correspondants : nous y trouvons, pour chaque année de DEUG, 

     x les 3 UV obligatoires de catalan, dont nous avons examiné les 
caractères, les contenus et la bibliographie, 

     x les 2 UV obligatoires non spécifiques : sans changement par rapport à la 
maquette initiale, 

     x outre les UV libres générales (sans changement), la mise en place de 2 
UV libres sur la Catalogne et sur l’Andorre. 

 Je vous remercie à nouveau d’avoir suscité cette réunion de travail, d’y avoir 
consacré tout le temps nécessaire et d’y avoir apporté tant de compréhension et 
de volonté d’aboutir à une solution satisfaisante. 

 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux et 
dévoués. 
 
      (signé : J. Becat) 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1d - La lettre de bilan à M. Geoffroy, Direction des Enseignements supérieurs. 
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Transcription : 

 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Paris le 13 octobre 1982 
 
Jean Bécat, maître-assistant à l’Université de Perpignan, 
directeur du Centre de recherches et d’études catalanes de l’Université de 
Perpignan 
à 
Monsieur Geoffroy, Direction des Enseignements Supérieurs, 
61 rue Dutot, Paris 
 
Objet : DEUG langues étrangères, mention catalan. 
Réf : notre réunion de travail du 12 octobre 1982. 
 
 
   Monsieur, 
 

 En complément des éléments manuscrits fournis hier - pages 1 à 4 - et en 
résumé des conclusions de notre réunion de travail, veuillez trouver ci-joint deux 
feuillets qui viennent en remplacement des pages 1, 1bis et 6 de la demande 
d’habilitation initiale présentée par l’Université de Perpignan : 

 - l’une reprend, selon la formule sur laquelle nous sommes tombés d’accord, 
la page de présentation et les objectifs de la formation, 

 - l’autre assure la synthèse de l’ensemble des UV de ce DEUG, avec les 
enseignements correspondants : nous y trouvons, chaque année, 

  x les 3 UV obligatoires de catalan, dont nous avons examiné les 
caractères, les contenus et la bibliographie, 

  x les 2 UV obligatoires non spécifiques : sans changement par 
rapport à la maquette initiale, 

  x outre les UV libres générales (sans changement), la mise en place 
de 2 UV libres sur la Catalogne et sur l’Andorre. 

 Je vous remercie à nouveau d’avoir permis cette réunion de travail, d’y avoir 
apporté tant de compréhension et de volonté d’aboutir à une solution 
satisfaisante. 

 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux et 
dévoués. 
 
      (signé : J. Becat) 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1e - Nouvelle demande d’habilitation et objectifs. 
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Transcription : 

 

            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982 
 

DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
Nota : cette page vient en remplacement de la page 1 et de la page 1 bis de la 
demande d’habilitation de mars 1982 
 
 Demande d’habilitation à délivrer 

- Section Lettres et civilisations étrangères 

- DEUG B. Langues étrangères, mention catalan 

L’Université de Perpignan demande l’autorisation, dans le cadre des habilitations 
reçues, d’aménager un DEUG langues étrangères, mention catalan 
 
Renseignements généraux 

- Etablissement : Université de Perpignan 

- UER organisant la préparation : Faculté pluridisciplinaire des Sciences Humaines et 
Sociales, département des études catalanes. 

- Atres UER ou organismes intéressés : néant 

- Demande de : création, par aménagement d’une habilitation. 

- Responsable de la formation (article 15 ou article 20 de l’arrêté du 16 janvier 1976) 

 Nom : ANDIOC René 

 Grade : Professeur d’université 

- Objectifs de la formation : 

 Langue régionale en France, le catalan est aussi une langue étrangère 
(Andorre, Espagne : Catalogne, Baléares et Valence) véhiculaire des milieux 
économiques, administratifs et utilisée en chancellerie. La formation correspond à ce 
second aspect : elle assurera ne formation en catalan orientée vers la connaissance de 
la langue, de la Catalogne et de l’Andorre. 

 Pour répondre aux besoins des milieux économiques et de l’Andorre on 
insistera sur les aspects économiques, sociaux et juridiques, et on introduira 
systématiquement le catalan juridique, administratif... ainsi que l’étude dialectale 
nécessaire (dialectes et sociolectes). 

 La France possèdera une formation universitaire cohérente répondant à des 
objectifs précis et spécialisés. Elle pourra s’articuler avec la licence et maîtrise LEA, et 
avec le DEA d’études andorranes déjà en place à Perpignan. En outre, elle offre la 
possibilité de choix d’UV et options complémentaires pour les étudiants (Andorrans et 
Français) des autres sections d’enseignement, et permet d’éventuels recyclages. 

 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES 

L'HOME EN EL SEU MEDI AMBIENT" 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1f - Nouvelle organisation des enseignements. 

 

 
 

Transcription : 
 

            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982  (5) 
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DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
V- Organisation des enseignements 
Nota : cette page vient en remplacement de la page 6 de la demande d’habilitation de 
mars 1982. 
- Modalités d’organisation 
- Nombre requis...  sans changement 
 
Désignation de l’enseignement et programmes (voir les pages 1. 2. 3. 4 de la 
proposition d’octobre 1982) 
 
1º) Enseignements de 1e année 
x 5 UV obligatoires dont 
       - 3 spécifiques 
 - Thème (25h cours + 25h TD) : 50h  Bernadach MA (25h) 
 - Version (25h cours + 25h TD) : 50h  Robinson Vaills Agrégée CC (25h) 
      Sola Oms Agrégée CC (50h) 
 - Connaissance de la Catalogne et de l’Andorre : 50h 
  Robinson Vaills Agrégée CC, ou Costa Certifié CC (12h30) 
  Marcet MA (25h), Becat MA (12h50) 
       - 2 non spécifiques 
 - Langue et littérature françaises : 50h 
 - Langue vivante 2 : 50h  cf : autres sections Université 
x 2 UV libres choisies dans la liste proposée par les autres sections ou : 
 - Catalogne : Histoire, géographie, économie : 50h 
  Marcet MA (25h), J. Becat MA ou Petitbo CC (25h) 
 - Andorre : Milieu et hommes : 50h 
  Robinson Vaills Agrégée CC (12h30), Marcet MA (12h30), Becat MA 
(25h) 
 
2º) Enseignements de 2e année 
x 5 UV obligatoires dont 
       - 3 spécifiques 
 - Thème (25h cours + 25h TD) : 50h  Sola Oms Agrégée CC (50h) 
 - Version (25h cours + 25h TD) : 50h  Robinson Vaills Agrégée CC (50h) 
 - Dialectologie et sociolinguistique : 50h Bernardo As. (50h) 
   (25h cours + 25h TD) 
       - 2 non spécifiques : 2 UV au choix parmi les 4 suivantes (cf autres sections 
Université) 
 - Langue et littérature d’un pays étranger : 50h 
 - Histoire française contemporaine : 50h 
 - Langue vivante 2 (niveau 2): 50h 
 - Langue vivante 3 : 50h 
x 2 UV libres choisies dans la liste proposée par les autres sections, ou : 
 - Catalogne : Economie et droit : 50h 
  Becat MA ou Muntaner CC (25h), Vilar MA et Puig i Salelles CC (25h) 
 - Andorre : Histoire du droit, droit, économie et aménagement : 50h 
  Vilar MA et Degage A (25h), Becat MA (25h) 
 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES 

L'HOME EN EL SEU MEDI AMBIENT" 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1g - Contenus des UV de première année. 
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           UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982  (1) 
 

DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
1ère année 

A-  Langue 
 Thème 50 h/année 
     Apprentissage et perfectionnement : catalan 
 Version 50 h/année 

- 1er semestre : acquisition des bases, à partir de textes littéraires (car les grammaires 
et ouvrages de base à la disposition des étudiants sont sur ces types d’exemples, ainsi 
que les méthodes audio-visuelles) : l’échantillonnage concernera des textes de 
l’ensemble catalan et de l’Andorre. Les auteurs contemporains seront largement 
privilégiés. 

- 2e semestre : étude et exercices à partir de textes émanant des milieux 
administratifs, juridiques, économiques, ainsi que de la presse, des revues, etc... 
 
B-  L’UV de Civilisation devient Connaissance de la Catalogne et de l’Andorre
 50h/année 

- Civilisation : aperçus sur la littérature, l’histoire, l’art, la pensée, des pays catalans. 

- Caractères sociaux et économiques de la Catalogne et de l’Andorre (assez rapide : 
caractères généraux, introduction). 

- Éléments de dialectologie et socio linguistique ( ? évent.t) 
 
C-  Options  (ouvertes à des étudiants d’autres départements ou sections) 

 Catalogne : 50h/année. Histoire, géographie et économie de la Catalogne. 

 Andorre : 50h/année 
 - Le milieu et les hommes. 
 - Origines de l’Andorre et Institutions actuelles. 
 - Auteurs andorrans (littérature et civilisation). 
 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES 

L'HOME EN EL SEU MEDI AMBIENT" 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1h - Contenus des UV de seconde année. 

 

635ºº
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66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982  (2) 
 

DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
2e année 

A-  Langue 
 Thème  50 h/année 
     et Pratique des langages spécialisés 
 Version 50 h/année 

  Etude systématique du catalan 
   - administratif 
   - commercial 
   - juridique  (voir biblio. p.4) 
 
B-  Dialectologie et socio linguistique 50h/année 

 On insistera sur la spécificité andorrane et sur les sociolectes en ce qui 
concerne la Catalogne. 
 
C-  Options  (ouvertes à des étudiants d’autres départements ou sections) 

 Catalogne : 50h/année. Histoire, géographie et économie de la Catalogne. 
 - Economie (approfondissement) : La Catalogne et l’Espagne. La Catalogne et 
l’Europe. 
 - Histoire du droit. Droit catalan actuel (essentiellement droit civil et droit 
commercial) 
 Nota : 50%-50% ou 30%-70% selon les étudiants inscrits. 

 Andorre : 50h/année 
 - Histoire, institutions et droit. 
 - Economie et aménagement du territoire. 
 - Auteurs andorrans (droit, économie, sciences humaines). 
 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1i - Bibliographie de l’UV Catalogne et de l’UV Andorre 
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            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982  (3) 
 

DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
Bibliographie conseillée 
 Catalogne 
  - Catalunya - 3 vol. Coll. Aedos 
  - Geografia comarcal de Catalunya 
  - Gran Enciclopèdia Catalana 
  - Geografia de Catalunya : Panareda i altr. 
  - Atlas de Catalunya, històric, geogràfic, econòmic. 
  - Farran Soldevilla : Història de Catalunya 
  - Wolf, Nadal i altr. : Histoire de la Catalogne 
  - Robert Ferras : Barcelone, croissance d’une métropole 
  - Lluís Casassas : Barcelona i la Catalunya 
  - Joaquim de Nadal : Catalunya i el Mercat Comú 
  - Diari : Avui 
 
 Andorra  
  - Autors andorrans : A. Morell, I. Sandi, ... 
  - A. Riberaygua : Institucions andorranes. 
  - A. Brutails : La coutume d’Andorre. 
  - R. Fiter : Institucions andorranes. 
  - J. Bricall i altr. : Estructura i perspectives de l’economia 
andorrana. 
  - Quaderns d’Estudis Andorrans. 
  - Annals del Centre de Perpinyà de l’Institut d’Estudis 
Andorrans. 
  - Puig : La nacionalitat andorrana. 
  - Recull de les deliberacions dels M.I. Tribunals Superiors. 
  - Recull d’actes de les M.I. Delegacions Permanents. 
  - Diaris i setmanaris : Andorra 7, Poble Andorrà. 
 

DIPLOMA D’UNIVERSITAT "LLENGUA I CULTURA CATALANES 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C1 - Dossier du DEUG LVE mention catalan, Paris 13 octobre 1982. 

 C1j - Bibliographie de l’UV de langue spécialisée : administration, droit et 
commerce. 
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            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Octobre 1982  (4) 
 

DUEG Langues étrangères, mention catalan 

 
Bibliographie conseillée 
 Catalan spécialisé 
  - Osvald Cardona : La correspondència commercial en català. 
   Curial. Barce. 1980. 4e ed. 
  -  Carles Duarté Montserrat : Curs de llenguatge administratiu català 
   Teide. Barce. 1981. 3e ed. 
  -  Carles Duarté Montserrat : El català llengua de l’administració 
   Indesineuter. Barce. 1980 
  -  Antoni Badia i Margarit : Formulari administratiu aplicat  
   especialment a la Universitat. Curial. 1981. 2º ed. 
  - Jordi Baulies,Joan Xuriguera : Diccionari terminològic de  
   l’administració. Aj. de Barce. 1980. 
  -  Josep Rebés Solé i alt. : Formulari administratiu per a la  
   Generalitat. 
   Escola de l’Administració Pública de Catalunya. Barce. 1982. 
  - Butlletí : Llengua i administració. 
   Escola de l’Adm. Pública de Catalunya. 
  - Col·legi d’advocats de Barcelona : Vocabulari jurídic 
   Portic. Barce. 1980. 2e ed. 
  - Col·legi d’advocats de Barcelona : Cinquanta documents jurídics en  
   català, Barcelona. 1976 
  - Pere Verdaguer : Comentaris lengüístics (2t.) 
   Barcino. Barcelona 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C2 - Notes manuscrites, Joan Becat : rendez-vous et négociations, Paris 
12-13 octobre 1982. 
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Transcription : 

 

 
(1) 
DEUG Catalan JBK. Paris 12-13 octobre 1982 
Emploi du temps et démarches effectuées. 
 
12 octobre 
- Arrivée 8h. petit déjeuner. 9h à l’Ed. N.ale à l’ouverture des bureaux, rue de 
Grenelle. 
- Mise au pt de l’ordre des RV et démarches pour le matin 
- 9h15-9h30 
 x Contact avec secrétariat M. Keller pour rendez-vous, à confirmer l’après midi. Du 
fait d’impossibilité de dégager temps nécessaire, pas de relance le soir par JBK. 
 x Secrétariat M. Gasol pour pb prof.catalan. C’est bien un agrégé. Corresp. passée 
à M. Luc qui agira. 
 x MAC Mme Sahorres : rendez-vous à 3h.Confirmation présence M. Luc et M. 
Geoffroy. Tous pg. pendants seront abordés. 
- Devant cette certitude de réelle négociation sur le fond et sur la forme, mise au net 
et recopié (manuscrit) les propositions de Perpignan : pages 1 à 4. Reprennent idées 
de juin juillet en les précisant, les parties du projet de mars qui peuvent être 
maintenues ou adaptées. Biblio. générale explicitée. 
- 10h30 de la rue de Grenelle au Quai d’Orsay. 
Vu M. Ortholan puis M. Godechot : 30 mn. 
Pb. de l’opportunité et des blocages. Deux initiatives pour débloquer et avoir décision 
des responsables. 
 x JBK téleph. depuis Quai d’Orsay à Andorre pour obtenir que Chef Gvt ou ministre 
and.téléph. à Elysée pour annoncer ma visite et me mandater. 
 
(2) 
 x M. Godechot par interm. M. Ortholan obtient un rendez-vous immédiat de M. 
Chéramy à l’Elysée : le premier créneau disponible est utilisé : de 13h à 15h. 
- 11h15. Téleph. depuis Air France à CE And : Laurette pour instructions et relancer 
certaines des autorités andorranes par Roser Bastida ou Martina Bons. 
11h30 à la rue de Grenelle (Information) pour noter arguments à dvper l’aprèsmidi. 
- 11h50 : à la M.A.Cult. rue du Bac pour prendre contact. arrivée à midi. 
- Diner au self puis rue St Sulpice et environs pour hôtel. Ch. à l’Hôtel Alsace-Lorraine 
rue des Canettes puis à l’Hôtel de St Germain rue du Four. 
Mise au net des arguments et orientations à donner à la séance de travail. 
- Rue Dutot, DESUP à 14h35. Vu Geoffroy. Attente 1/4h en préparant et rectifiant 
dossiers 
-15h-17h20 : réunion Geoffroy, M. X., Luc (doit partir impérativement à 16h mais reste 
jusqu’à 16h30, c.a.d. jusqu’à l’examen détaillé des programmes dt orientations ont été 
déjà précisées, et après prise de décision de principe). Son adjointe Mme Sahores 
(succède à Melle Paty) 
 x Luc précise limites, blocages et lance discusiion sur terrain bloqué, puis sur 
options sans DEUG. 
 x BK donne assurances, explique nécessité, réfute argts. et montre impossibilité 
créer options, et impossib. créer UV sérieuses sans créer DEUG. 
 x Geoffroy lance sur structures, formules mise en place, etc. 
 
(3) 
et on arrive à solution. Luc estime que ce pourrait être une chose exemplaire 
applicable à d’autres. 
 x intermède long sur DEA ét. and. ; types étudiants ; marginalisation des 
enseignements et non possibilité d’adapt. aux besoins des enseignants l. rég.ales afin 
de ne pas créer un diplôme qu’ils pourraient revendiquer, tt en leur permettant 
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complément copieux de formation ; sur les types de publics et sur situation de chacun 
des enseignts et débouchés locaux, sur nécessité pour France avoir cette formation. 
 x Critères d’opportunité + poste enseignt + CREC et polit. recherche 
 x contenu des enseignts, bibliographie et concrétisation des objectifs par les 
contenus précisés >> photocopie des textes 
 x Fin discussion avec Et. And. CREC, nécessité andorrane, lettre Guy Malé pour pb 
financiers et argument politique BK du « bénéfice à tirer » de la décision de principe. 
 x Avt. séparer : échéancier et ce que BK peut dire à Chéramy et à Pdt Université 
comme accords et pts concrêts. 
- 17h30 : Rue des Cannettes récupérer affaires. 
- 18h : Hôtel St Germain. 
Mise en ordre des documents. Préparation ordre des démarches du 13 octobre et pts 
à développer. Comment fixer les résultats acquis et « mouiller » les interlocuteurs. 
- Souper au self et téleph 10h à Jeannine. 
 
13 octobre 
- -Déjeuner. 8h-10h : notes (cf « mouiller » les interlocuteurs) + brouillon puis recopier 
pages 5 et 6 reprenant les pages 1, 1 bis et 6 de la première maquette. 
 
(4) 
Lettre d’accompagnement à M. Geoffroy pour mettre par écrit accords et conclusions. 
- 10h30 Rue Dutot pour remettre lettre Geoffroy + 2 photocopies pour BK (Luc et BK) 
- Mise au point de la lettre à Gasol et des arguments pour M. Chéramy. 
- 11h30-11h40 : Rue de Grenelle. BK : recopier lettre à Gasol et transmis avec lettre 
Pdt Guy Malé pour ministre. Cette lettre reprend éléments réunion et résultats et 
« mouille » le cabinet quant aux résultats. Remise à midi. 
- à la Gare d’Austerlitz pour réserver couchette train du soir 
- retour 13h au self Bd Raspail pour repas et recentrage sur Chéramy..Hôtel récupérer 
bagages et écrire lettre pour Luc. 
- 14h45-15h35 :Chéramy >> d’accord sur objectif et solution qui rejoint ses vues et 
appuiera pour décision rapide et mise en place dès cet année. M’écrira dès éléments 
obtenus (échéancier : fin octobre, au plus tard mi novembre) 
- 15h45-16h45 : JBK : mise au net de ce récapitulatif et recentrage BK sur visite Mme 
Sahorre pour lettre Luc au square avenue Gabriel. 
- Rue du Bac. 16h55-17h. Pour remettre lettre à M. Luc et Mme Sahores. Vu M. 
Boulenc : remis lettre (et gardé photocopie), tenu au courant de réunion de travail, des 
résultats (la lettre d’août Gasol-Luc) était à la fois un refus et une reconnaissance du 
bien fondé : attendaient réaction avec proposition car ont 
 
(5) 
imaginé tout été une solution pour en sortir, avaient abouti à un certain blocage par 
manque de solution pratique (cf attitude Luc au début réunion) et pris contact avec 
Chéramy et Quai d’Orsay >> les « confidences » à Ubac pour limiter ses ambitions et 
son intervention : manière d’éluder le pb. si les « intéressés » s’en désintéressent. 
M. Boulenc mis au courant résultats audience BK auprès M. Chéramy : tt le monde 
semble heureux de se sortir d’un mauvais pas. 
Entrevue Boulenc : 17h-17h25. 
- 17h30-18h : BK met au net notes à la Mission A.C. salle réunions, et reclasse 
ensemble des dossiers. 
- 18h-20h : verveine, souper et notes pour préparer les réunions à susciter à 
Perpignan : section géographie, pdt et doyen, réunion g.ale profs pour information, 
réunion pour créer Dép. Et. Cat. et pour prévoir mise en place contenus (si accord de 
Paris). 
Rendez vous avec Pdt Malé, Ubac en Andorre, et Federació (ne pas mentionner 
résultat, mais communiqué indiquant bonne marche). 
Tout ceci avant le 20 octobre (ouverture DEUG et annonce faite : DEUG, CREC et 
Dépt Et. Cat. 
Téléph. Jeannine >> rendez-vous avec Pralus et Bodiot. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C3 - Notes manuscrites, Joan Becat : entrevue avec M. Chéramy, Palais 
de l’Élysée, Paris 13 octobre 1982. 

 

 

 

 

Transcription : 

 

 
13 octobre 1982 
Elysée : M. Chéramy 
 
 - R.V. obtenu par M. Godechot 
 - R.V. le 13 octobre 1982 à 15h. 
L’Elysée : Conseiller du Pdt Mitterrand 
x Entretien 14h45-15h35 : 50mn. 
x durant entretien a pris copie des 6 p. manuscrites + lettre à Geoffroy 
BK 
- Peut-être services ont eu communic. téleph. Andorre ? 
- Il s’agit création à l’UP. d’un DEUG L. étr. cat. 
 dt discussion et ab.ts avec M. éd. N.ale 
 et dt objectifs et modalités en accord à la fois 
  - avec orientations sur l. régionales 
  - avec nécessité tenir compte besoins Andorre 
  - avec intérêt de la France dans ce domaine 
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   (And. Catalogne Espagne) 
- Cette démarche pour votre information sur évolution du dossier et surtt pour obtenir 
votre accord et votre appui. 
>> mandaté, pour contenus seult par M. Ubach. Je participe à commission sur progr. 
école Co prince français : expert. J’anime Centre Et. Andorr. depuis 6 ans. 
 
>> 1º) pas contrad. avec décis. ministérielles de juin-juillet 
 pas de contagion ni possib. créer licence et mvt à partir cela 
 2º) Traiter pb.spécifique par programmes précisés : réunion hier M. Geoffroy M. Luc 
à initiative du Cabinet 
 3º) Accord sur insertion des cursus et pb annexes (nom, cadre statutaire, 
financement). 
 4º) Pb pendants 
  a) acceptation définitive : très favorable compte tenu résultats hier 
  b) la date : dès cette année >> intervention Andorre (Gouvt) et vous-même 
   + opportunité politique régionale 
 
Résultats : Ch. satisfait solution qui rejoint ce à quoi il pensait. 
Appuiera auprès Ministre pour création dès cette année 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C4 - Notes manuscrites, Joan Becat : bilan et engagements à respecter, 
Paris 12-13 octobre 1982. 
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Transcription : 

 

 

 

(1) 
Notes JBK - 13/10/82  Aide mémoire JBK 
BILAN  DEUG Langue étrangère mention catalan 
 

Eléments qui ont facilité la prise de décision, 
et engagements pris par JBK pour 

l’Université, le C. Gal des PO et l’Andorre 
 
o  Après décisions de juin, l’adaptation à ces orientations mais la revendication 
du cas particulier et la preuve apportée. 

o  L’intervention d’entités et personnes représentatives : masse et unanimité. 
Conseil Général, politiques, Fédération, Andorre. 

o  Une revendication présentée comme une alternative et non comme une 
confrontation. 

o  Après juin, comme après juillet, l’absence de manifestations violentes ou 
spectaculaires, mais la pression auprès du ministère pour aboutir : la lettre de 
Gasol était à la fois un refus d’habiliter en l’état (donc après pression politique 
pour réouvrir le dossier) et une acceptation du principe de DEUG, donc l’attente 
d’une demande qui les placerait en position de ceux qui acceptent, qui 
choisissent et qui accordent sur leurs critères. 

(2) 
o  La restructuration effectuée ou en cours (BK a fait comme si elle était faite au 
niveau du Départt d’Etudes catalanes, l’Université n’attendant que l’obtention du 
DEUG pour la rendre effective) : CREC et dossier donné (avec objectifs et liste 
des membres Dépt. Et. Catalanes. 
>> volonté de structurer et redéployer selon directives de juin :preuve 
d’acceptation, de bonne volonté, qui enlève tout aspect choquant à l’insistance et 
aux pressions de la Fédération. 

o  L’existence d’enseignements et de recherches préalables qui permettent au 
ministère de juger 
 - de la capacité à enseigner et à la recherche 
 - de s’engager pour avenir sans « se faire piéger » puisqu’il peut extrapoler à 
partir de ce qui existe 
 de jauger le poids du catalan et la détermination de l’U.P. et de l’extérieur 
 - du lien possible avec autres enseignts et autres parties du cursus. 
Ont été en fait pris en compte le DUEC (et la volonté soutenue du C. G.al), le CE 
And. et le DEA ét. And. (et la volonté de l’Andorre, et le CREC comme capacité 
d’adaptation de l’U.P., Université non sclérosée. 

o  A chaque étape, et surtout en octobre, la proposition de solutions détaillées, 
argumentées, base de discussion conformes aux circulaires et décrêts, mais 
toujours négociables pour les adapter aux vues du ministère. 

(3) 
o  L’absence de court-circuitage des différents services. 
 x  Le cabinet a toujours eu la primeur, la décision puis est tenu au courant 
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 x  La MAC et le DESUP sont informés, avec visites, puis ont l’initiative 
 x  Le Quai d’Orsay est tenu au courant et possède les dossiers alors qu’il n’a 
pas « à voir » 

o  L’intervention de l’Andorre et les audiences auprès de Godechot (2 fois en // 
avec les négociations) puis Chéramy après l’accord de base pour « vist i plau » 

o  La solution financière qui ne marginalise pas l’Etat puisqu’il détache un 
professeur agrégé pour renforcer les enseignements : pour le ministère il couvrira 
une partie des heures du DEUG, les PO et l’Andorre devenant un financement 
complémentaire. 
 Nous avons eu un prof agrégé parce « qu’il n’y a eu qu’un contingent de 6 
assistants et qu’il fallait recruter au même niveau ». 
 Cette mise à la disposition suppose pour Geoffroy « que nous effectuions un 
redéploiement » (BK : donc pas de bouche-trous). 

o  la reprise de la maquette de mars, qui était bonne, avec M prof. et simple chgt 
de contenus et programmes 

o  Pas de mauvaise volonté ministère, mais fortes réticences et peur inconnu et 
« séparatistes », souhait aboutir si solution acceptable 

(4) 

Deux réunions université de Compte rendu de mandat 

1º) BK- Bodiot .Pralus . Riéra - Got - Biau . Camo : rapide, essentiel + questions. 

2º) Réunion élargie : les m avec Andioc, Camo, Bernadach, Laspéras, Marcet, 
Bernardo, Vilar, Serra, Resp. LEA, Vicens, CELIO. 
 x  CR complet 
 x  Analyse maquette et prévoir éventuelle mise en place 
 x  Prévoir bases Dépt Et. Cat. et sa mise en place dès que DEUG accordé 
 x  Prévoir modif. statuts DUEC pour faire passer sous ce départt. 
 
BK : 
- Compte rendu 
- éléments favorables 
- engagements pris 
- maquette et mise en place 

1- Enseignants liés au DEUG : Bernadach - Vaills - Sola Oms - Marcet - Becat - 
Solans - Sagnes - Bernardo - Costa - Vilar - Degage - Andioc - Mme Panabière 

2- Autres : Laspéras - Bodiot - Pralus - Camo - Célio : Constans - Peel LEA - 
Riéra 
   ---------------------------------------- 
- Le 14 à 8h30 >> 10h : vu Pralus 
- Le 14 à 15h >> 16h30 : vu Bodiot avec Pralus. Tous pb et aspects abordés. 
Pralus prend initiative réunion rapide des personnes concernées par Dépt. Et. 
Cat : 1 et 2 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C5 - Articles de journaux : obtention du DEUG de catalan, octobre 2012. 

 C5a - "D.E.U.G. de catalan : confirmation officielle. Objectif atteint", 
L'Indépendant, 20 octobre 1982. 

 

 

 



197 
 

 

La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C5 - Articles de journaux : obtention du DEUG de catalan, octobre 2012. 

C5b - "Victoire ! L'Université de Perpignan prépare dès cette année le D.E.U.G. de 
catalan", Le Midi Libre, 26 octobre 1982. 
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La demande de DEUG de catalan de la Fédération d’entités catalanes et son 
succès, mai-octobre 1982. 
C. La négociation d'octobre 1982 et l’obtention du DEUG de catalan 

Document 3/C5 - Articles de journaux : obtention du DEUG de catalan, octobre 2012. 

 C5c- "DEUG de Catalan : Enfin !", Le Travailleur Catalan, 29 octobre 1982. 
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La création de la licence de catalan 

Documents 4 : La rapide implantation des 

structures des études catalanes à 

l’université de Perpignan, 1982-1985 

 

 
 

A. La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

- Document 4/A1 : Appel à créer le CREC, 16 septembre 1982. 

- Document 4/A2 : Les statuts du CREC, 28 septembre 1982. 

- A2a : Statuts du CREC en catalan. 

- A2b : Statuts du CREC en français. 

- Document 4/A3 : Liste des membres fondateurs du CREC, 28 septembre 1982, et 

des premiers adhérents, 1982-1983. 

 

B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

- Document 4/B1 : Le fonctionnement de la première année de DEUG, 1982-1983. 

- B1a : Le programme des enseignements et le professorat. 

- B1b : Les horaires d’enseignement. 

- B1c : Bibliographie de l’UV sur l’Andorre. 

- Document 4/B2 : Réunion du Département de catalan, 20 septembre 1983. 

- Document 4/B3 : Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

- B3a : Le programme des enseignements. 

- B3b : Le programme de l’UV Catalogne et Andorre. 

- B3c : Les UV libres. 

- B3d : Les enseignants vacataires. 

- B3e : Récapitulation des services du Département d’Études Catalanes. 

- B3f : Répartition des services par enseignant. 
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- B3g : Horaires du DEUG de catalan 1ère année. 

- B3h : Horaires du DEUG de catalan 2ème année. 

- B3i : Horaires du module de licence de catalan. 

- Document 4/B4 : L’aide générique de la Généralité de Catalogne. 

 

C. Le DEA et le doctorat de catalan, 1983 

- Document 4/C1 : Le décret ministériel créant le DEA d’Études catalanes, 22 

décembre 1983. 

 

D. L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 1985 

- Document 4/D1 : La convention ministère-université créant un module de catalan de 

licence pour l’enseignement, 20 décembre 1982. 

- Document 4/D2 : « La licence de catalan enfin à Perpignan! », L’Indépendant, 1er 

juillet 1984. 

- Document 4/D3 : Le décret ministériel créant la licence de catalan, 17 avril 1985. 

- Document 4/D4 : Les études de catalan à mi-temps, 11 juin 1985. 

 

E. La première Maison des Pays Catalans, 1985 

- Document 4/E1 :  Dossier du CREC pour le troisième bâtiment, 1987. 

- E1a : Couverture du dossier et plan de situation. 

- E1b : Récapitulation des financements, 1985-1987. 

- E1c : Objectifs et argumentaire. 

 

F. La demande de création d’une structure spécifique, l’Institut franco-catalan 

d’études internationales, 1985 

- Document 4/F1 : Le refus de création de l’Institut franco-catalan d’études 

internationales, 12 mars 1985. 

 

 (Origine des documents : Archives Joan Becat) 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
A. La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

Document 4/A1 - Appel à créer le CREC, 16 septembre 1982. 
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Transcription : 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES   16 septembre 
1982 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
 
  Cher ami, 
 
  A l’initiative de quelques chercheurs de la Faculté des Lettres et avec 
l’accord des Doyens des deux Facultés et du Président de l’Université, nous 
vous proposons de créer un Centre de Recherches et d’Etudes Catalanes 
(C.R.E.C.) de l’Université de Perpignan. 
  Outre des activités de recherche et des colloques, rencontres ou 
formations qu’il pourrait susciter ou accueillir, ce centre aurait trois buts 
essentiels : 
1 - Servir de lien entre les chercheurs de l’ensemble de l’Université de 
Perpignan qui s’intéressent aux thèmes catalans ou à tout autre thème de 
recherche lié à l’espace de Catalogne Nord et des régions voisines. 
2 - Servir de lien entre l’Université de Perpignan et sa région, entre l’Université 
de Perpignan et les autres Universités et Centres de recherche. Un bulletin 
trimestriel à caractère essentiellement bibliographique matérialiserait cette 
relation. 
3 - Assurer un répertoire des travaux de l’Université de Perpignan dans les 
domaines précités et les donner à connaître. Servir de support et d’orientation 
pour toute demande de chercheurs extérieurs concernant notre région. 
  Ce centre en aucun cas ne se substituerait aux centres ou 
laboratoires déjà existants quant aux thèmes de recherche qui leurs sont 
propres. 
  L’inscription des chercheurs se fera selon les règles habituelles de 
nos conseils scientifiques, avec des membres effectifs (les chercheurs de 
l’Université de Perpignan inscrits seulement - ou principalement - au CREC), 
et des membres associés (tout chercheur d’un autre centre ou labo de 
l’Université de Perpignan ou de l’extérieur de cette Université, mais désirant 
participer aux activités ou au bulletin du CREC). 
  Les adhésions d’étudiants sont possibles suivant des dispositions à 
préciser dans les statuts du Centre. 
  Vous êtes invité à participer à l’Assemblée générale constitutive, qui 
aura lieu mardi 28 septembre 1982, à 18 heures, amphi 3 de l’Université. 
 
Ordre du jour : 
 1 - Objectifs et caractères du CREC. 
 2 - Réception des adhésions (1). 
 3 - Discussion et adoption des statuts. 
 4 - Election du Conseil d’Administration. 
 
   Amitiés 
    (signature) 
    J. Bécat 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
A. La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

Document 4/A2 - Les statuts du CREC, 28 septembre 1982. 

 A2a - Statuts du CREC en catalan. 
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Transcription : 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Setembre de 1982 
 

ESTATUTS DELS CENTRE DE RECERQUES I D’ESTUDIS CATALANS 
------------------------------------------------ 

 
 Article 1er : Es crea el Centre de Recerques i d’Estudis Catalans (C.R.E.C.) a 
l’Universitat de Perpinyà.  Té com a finalitats la promoció dels estudis catalans i la presència de 
l’Universitat de Perpinyà dintre aquests àmbits. 

 Article 2on : El Centre té la seva seu a l’Universitat de Perpinyà. La llengua vehiculària 
és el català i el francès com a llengua de l’Universitat, igual com qualsevol llengua internacional 
utilitzada habitualment en els intercanvis i publicacions cinetífiques : alemany, anglès i castellà. 
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 Article 3er : Seguint les normes dels Centres d’estudis de l’Universitat de Perpinyà, 
poden ser membres efectius els seus ensenyants, investigadors, encarregats de cursos i 
estudiants de tercer cicle. 

 Article 4rt : El Consell d’Administració proposa a l’aprovació de l’Assemblea anual dels 
membres efectius les demandes d’adhesió dels membres associats. Poden ésser membres 
associats: 

- qualsevol ensenyant, investigador o estudiant de tercer cicle de l’Universitat de Perpinyà, sigui 
o no membre efectiu d’un altre centre o laboratori de recerques; 

- qualsevol ensenyant o investigador d’altres Universitats o Centres de recerca investigant 
sobre temes lligats al català, a Catalunya Nord o regions veïnes; 

- qualsevol investigador exterior a l’Universitat que treballi sobre els mateixos temes; 

- per dos anys, qualsevol estudiant investigant sol o dins un grup de recerca sobre aquests 
temes. 

 Article 5è : Els ingresos es composen de la participació de l’Universitat de Perpinyà 
dins el marc de la seva política de recerca, i per subvencions, dons, llegats i ingressos que li 
son atorgats. 

 Article 6è : Els ingresos i despeses del C.R.E.C. constitueixen el seu pressupost, amb 
gestió de l’Agent Comptable de l’Universitat de Perpinyà. Mitjançant el control anual dels 
Consells científics, el Consell d’administració del C.R.E.C. vota el pressupost anual, prèviament 
proposat pel seu director. 

 Article 7è : Un Consell d’administració de set membres, elegit per dos anys, 
s’encarrega de la representació del C.R.E.C. als Consells de l’Universitat de Perpinyà, de la 
representació exterior, del secretariat i de la gestió administrativa, de la preparació del 
pressupost, de les publicacions i de la presentació anual de balanç. Anima les activitats del 
Centre. Qualsevol membre del C.A. pot fer inscriure punts a l’ordre del dia, quan hagi presentat 
aquesta demanda al director al menys vuit dies abans la data de les reunions. Convocat pel 
director, el C.A. es reuneix una vegada per trimestre, i cada vegada que el seu director, o la 
majoria dels seus membres ho creuran oportú. Els membres del C.A. poden votar per 
correspondència o donar poders a un altre membre del C.A. No es pot tenir més d’una 
procuració. El C.A. pot estatuir sobre punts importants (pressupost, orientacions i programa 
anual) mentres com a mínim quatre membres - dels quals el director - siguin presents o 
representats. 

 Article 8è : L’Assemblea general dels membres efectius i dels membres associats 
elegeix el Consell d’administració : quatre consellers elegits entre els membres efectius, tres 
entre els membres associats. Els membres  del C.R.E.C. poden votar per correspondència o 
donar poders; cap membre present a l’Assemblea general no pot reunir més d’un poder 
delegat. El C.A. en el seu si designa un director, un secretari, un tresorer, un responsable de 
publicacions; el director i el tresorer han de ser membres efectius. 

 Article 9è : La recerca l’asseguren investigadors treballant individualment o sobre 
accions programades, i per grups de recerca constituïts temporariament alentorn d’un tema o 
d’un programa d’estudis. Cada u dels grups d’estudis designa un responsable, amb l’acord del 
C.A., el qual presentarà un programa d’estudis detallat amb el correspons pressupost. Es 
presenta un balanç anual. 

 Article 10è : El C.A. porte a terme la publicació del butlletí del C.R.E.C. i la seva difusió. 
Aprova els projectes de publicació que li són presentats. El C.R.E.C. té prioritat de publicació 
per tot estudis realitzat en el seu si i pel qual ha atorgat part o totalitat del finançament. Cap 
publicació pot pretendre provenir del C.R.E.C. sense l’acord del C.A. Tot estudi, llibre o article 
que el C.R.E.C. no es trobi amb possibilitat de publicar pot ésser publicat fora d’ell pel seu 
autor. 
 
    Estatuts aprovats a Perpinyà per l’Assemblea general 
    constitutiva del dimarts 28 de setembre del 1982. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
A. La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

Document 4/A2 - Les statuts du CREC, 28 septembre 1982. 

 A2b - Statuts du CREC en français. 
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Transcription : 
 

 
            UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
         FACULTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
          CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
       Septembre de 1982 
 

STATUTS DU CENTRE DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES CATALANES 
------------------------------------------------ 

 
 Article 1 : Le Centre de Recherches et d’Études Catalanes (C.R.E.C.) est créé à 
l’Université de Perpignan.  Il a comme objectifs de promouvoir les études catalanes et d’assurer 
la présence de l’Université de Perpignan dans ces domaines. 

 Article 2 : Le siège de ce Centre se trouve à l’Université de Perpignan. La langue 
véhiculaire est le catalan, et le français comme langue de l’Université, conjointement avec toute 
langue internationale habituelle dans les échanges et publications scientifiques : allemand, 
anglais et castillan. 
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 Article 3 : Dans les conditions habituelles qui en régissent ses centres, peuvent  être 
membres effectifs les enseignants, chercheurs, chargés de cours et étudiants de troisième 
cycle de l’Université de Perpignan. 

 Article 4 : Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée annuelle des 
membres effectifs approuve les demandes d’adhésion des membres associés. Peuvent être 
membres associés: 

- tout autre enseignant, chercheur ou étudiant de troisième cycle de l’Université de Perpignan, 
qu’il soit membre effectif ou non d’un autre centre ou laboratoire de recherches; 

- tout enseignant ou chercheur d’une autre Université ou Centres de Recherche travaillant sur 
des thèmes liés au catalan, à la Catalogne Nord ou aux régions voisines; 

- tout chercheur extérieur à l’Université travaillant sur ces mêmes thèmes; 

- pour deux ans, tout étudiant dont les recherches personnelles ou au sein d’un groupe d’études 
portent sur ces thèmes. 

 Article 5 : Les recettes sont constituées par la participation de l’Université de Perpignan 
dans le cadre de sa politique de recherche, et par des subventions, dons, legs et recettes 
diverses qui lui sont attribuées. 

 Article 6 : Les recettes et dépenses du C.R.E.C. constituent son budget, géré par M. 
l’Agent Comptable de l’Université de Perpignan. Sous le contrôle annuel des Conseils 
scientifiques, le Conseil d’administration du C.R.E.C. vote le budget annuel, sur proposition 
préalable de son directeur. 

 Article 7 : Elu pour deux ans, un Conseil d’administration de sept membres, assure la 
représentation du C.R.E.C. auprès des Conseils de l’Université de Perpignan, la représentation 
à l’extérieur, le secrétariat et la gestion administrative, la préparation du budget, les publications 
et la présentation annuelle du bilan. Il anime les activités du Centre. Tout membre du C.A. peut 
faire inscrire des points à l’ordre du jour, à condition de présenter cette demande au directeur 
au moins huit jours avant les réunions. Sur convocation du directeur, le C.A. se réunit une fois 
par trimestre et chaque fois que le directeur ou la majorité de ses membres le jugeront utile. Les 
membres du C.A. peuvent voter par correspondance ou donner procuration à un autre membre 
du C.A. On ne peut cumuler plus d’un mandat. Le C.A. peut statuer sur les points importants 
(budget, orientations et programme annuel) chaque fois que quatre au moins de ses membres, 
dont le directeur - sont présents ou représentés. 

 Article 8 : L’Assemblée générale des membres effectifs et des membres associés élit le 
Conseil d’administration: quatre conseillers sont élus par les membres effectifs, trois par les 
membres associés. Les membres  du C.R.E.C. peuvent voter par correspondance ou donner 
procurations; il ne peut y avoir plus d’une procuration par membre présent à l’Assemblée 
générale. Le Conseil d’administration désigne en son sein un directeur, un secrétaire, un 
trésorier, un responsable des publications; le directeur et le trésorier sont des membres 
effectifs. 

 Article 9 : La recherche est assurée par des chercheurs individuels travaillant seuls ou 
sur des actions programmées, et par des groupes de recherche constitués temporairement sur 
un thème ou sur un programme d’études. Chaque groupe d’études choisit un responsable, avec 
l’accord du C.A., qui proposera un programme d’étude détaillé avec le budget correspondant. 
Un bilan annuel est présenté. 

 Article 10 : Le C.A. assure la publication du bulletin du C.R.E.C. et sa diffusion. Il 
approuve les projets de publication qui lui sont présentés. Le C.R.E.C. a priorité de publication 
pour toute étude réalisée en son sein et pour laquelle il a assuré partie ou totalité du 
financement. Aucune publication ne peut émaner du C.R.E.C. sans l’accord du C.A. Toute 
étude, ouvrage ou article que le C.R.E.C. ne serait pas en mesure de publier peuvent être 
publiés hors du C.R.E.C. par leur auteur. 
 
    Statuts approuvés à Perpignan par l’Assemblée générale 
    constitutive du mardi 28 septembre 1982. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
A. La création d’un centre de recherche : le CREC, 1982 

Document 4/A3 - Liste des membres fondateurs du CREC, 28 septembre 1982, et des 
premiers adhérents, 1982-1983.. 

 

 

Membres fondateurs: chercheurs adhérant au CREC le 29 de septembre 1982 

1º) Membres effectifs 

- ARMENGOL VILA Lídia, historienne 3e cycle, Directrice de Culture et Beaux Arts, Andorre 

- BECAT Joan, géographe, MA, Université de Perpignan, directeur du CREC 

- BERNARDÓ Domènec, sociolinguiste, Ass, Université de Perpignan, trésorier du CREC 

- CALVET Marc, géographe, Ass, Université de Perpignan 

- CAMIADE Martina, historienne, assesseur pédagogique, Andorre 

- FALQUÈS Maria Angels, historienne 3e cycle, Institut d’Estudis Andorrans 

- GENSANE Jean Pierre, géographe 3e cycle, Institut d’Estudis Andorrans 

- MARCET JUNCOSA Alícia, historienne, MA, Université de Perpignan 

- MARTZLUFF Michel, archéologue, Institut d’Estudis Andorrans 

- OLIVE Joan Lluís, etnologue 3e cycle 

- SAGNES Jean, historien, MA, Université de Perpignan 

- SALVAYRE Henri, géologue, IUT, Université de Perpignan 

- SOLER Laurette, historienne, documentaliste Institut d’Estudis Andorrans 

2º) Membres associés 

- ABELANET Jean, Conservateur du Musée de la Préhistoire de Tautavel 

- AMIGO Jean-Jacques, PRCE, botaniste 

- BARTHÉLÉMY Luc, géographe, Université de Paris X 

- BÉREAU Martine, ethnologue, EHESS 

- BLAIZE Yves, préhistorien, instituteur 

- BOUCHARD Jean, botaniste 

- BOURGAT Robert, biologiste, PR, Université de Perpignan 

- BROC Numa, géographe, PR, Université de Perpignan 

- CAMPMAJO Pierre, préhistorien, linotypiste 

- CATALÀ Francesc, historien de l’art, médecin 

- CAUWET Anne-Marie, biologiste, MA, Université de Perpignan 

- CAZES Albert, historien, prêtre 

- CLAUSTRE Françoise, archéologue, CR au CNRS 

- CRISTOFOL Bernat, directeur de revue, PTT 

- DELONCLE, Jacques-Gaspard, ethnographe, conservateur de la Casa Pairal 

- DELONCLE, Josep, ethnographe, conservateur de la Casa Pairal 

- FABRE Claudine, linguiste, MA, Université de Perpignan 

- GLORY Antoine, conseiller technique de randonnées 

- GOMEZ ORTIZ Antonio, géographe, PR, Université de Barcelone 

- LABERCHE Jean-Claude, agronome, MA, Université de Perpignan 

- MARTY Robert, sémioticien, PR, Université de Perpignan 

- MATAMOROS Joséphine, conservatrice, CDACC 

- NOELL René, bibliothécaire, Perpignan 

- OLIVER Guy, biologiste, MA, Université de Perpignan 

- PAVAGEAU Jean, sociologue, Ass, Université de Perpignan 

- PÉJOUAN Henri, étude des avalanches, paysagiste 
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- SOLA OMS Maria Dolors, linguiste, PRAG, Perpignan 

- SOUTADÉ Gérard, géographe, PR Université de Paris X 

- VALLS Jean-Louis, historien de l’art, PRCE, Canet 

- VALLS Miquela, linguiste, PRAG Port-Vendres 

- VERDAGUER Pere, linguiste, PRCE Elne 

- VIDAL AVISSE Evelyne, historienne, Musée Puig, Perpignan 

- VILAR Carles, juriste, MA, Université de Perpignan 

- XECH Jean, informaticien, Université de Perpignan 

 

Chercheurs adhérant au CREC en 1982 et 1983 

1º) Membres effectifs 

- ANDIOC René, hispaniste, PR, Université de Perpignan (associé en 1982, effectif en 1983) 

- COSTA Jordi, PRCE, Université de Perpignan 

- GRAU Daniela, PRCE, Université de Perpignan 

- PAILLISSÉ Maria Andrea, historienne 3e cycle, Perpignan 

- PRADALIER Henri, historien de l’art, CNRS, Toulouse 

- SALA Raymond, historien, PRCE, Ceret 

2º) Membres associés 

- BALAT Michel, psychanalyste, MA, Université de Perpignan 

- BALENT Andreu, historien, PRCE 

- BERLIC Gérard, ornithologue, animateur pédagogique 

- BONET Gérard, historien, boursier CNRS 

- CADÉ Michel, historien, PRAG 

- CAMARASA Josep Maria, écologiste, DG de Politique territoriale, Generalitat 

- COSTE Camille, chimiste, PR, Université de Perpignan 

- CREIXELL Lluís, linguiste, PRCE 

- DEGAGE Alain, historien du droit, Ass, Université de Perpignan 

- DUARTE i MONTSERRAT Carles, linguiste, Escola d’Administració Pública de Catalunya 

- EL GHANDOUR Nagui, chimiste, MA, Université de Perpignan 

- GUAL Ramon, ethnographe, enseignant de collège 

- GUILAINE Jean, préhistorien, CNRS et EHESS Toulouse 

- HERNÁNDEZ AGUILAR Prócoro, historien 3e cycle, Barcelone 

- LLOPART Maria Dolors, ethnologue, Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars, 
Barcelone 

- MUNTANER i PASCUAL, Josep Maria, économiste, Institut d’Estudis Catalans, Barcelone 

- PETITBÓ Amadeu, économiste, PR, Université de Barcelone 

- PONSICH Pierre, historien, conservateur des Antiquités des P.-O. 

- PORTET Renada Laura, linguiste, PRCE Perpignan 

- PRATS i CANALS Llorenç, anthropologue, MA, Université de Lleida 

- PUIG MORENO Gentil, sociolinguiste, Escola de Magisteri, Université Autonome de 
Barcelone 

- PUIG SALELLAS Josep Maria, juriste, notaire, Barcelone 

- QUERALT Jaume, ethnologue, enseignant École des  Beaux-Arts, Perpignan 

- SACCHI Dominique, préhistorien, CR au CNRS, Carcassonne 

- VIGO i BONADA Josep, biòleg, Université de Barcelone 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B1 - Le fonctionnement de la première année de DEUG, 1982-1983. 

 B1a - Le programme des enseignements et le professorat. 

 

Transcription : 

 

 
      UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE DES    DOCUMENT n° 6  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES    16 décembre 1982  
            Chemin de la Passio Vella 
         66025 PERPIGNAN CEDEX 
               Tel. : (66) 50.08.01  
 
Departament d'Estudis Catalans  
 
 

 
DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DU  

D.E.U.G. Lettres et Arts, mention Langues et littératures étrangères, option 
Catalan. 

 
Ce document reprend les informations distribuées par la CELIO (Cellule d'information 
et d'Orientation) et par le service de la Scolarité de l'Université de Perpignan à toute 
personne désireuse de s'inscrire à ce DEUG de catalan. Il était précisé en outre que 
n'étaient acceptés que les étudiants possédant déjà une bonne connaissance de base 
du catalan. Les étudiants débutants ont été dirigés vers le Diplôme d'Université Langue 
et Culture Catalanes ou vers les UV libres de catalan non-spécialistes déjà existantes.  
  
 

UNIVERSITE DE PERPIGNAN : DEUG mention Catalan 
 

Le DEUG de Catalan qui est mis en place, n'est pas suivi, pour l'instant, par une 
licence de Catalan. Cependant, il pourra s'articuler, dans deux ans, avec la licence de 
langues étrangères appliquées, et ensuite avec le diplôme d'études approfondies 
(D.E.A.) d'études andorranes. 

Il est orienté, d'une part vers la connaissance de la langue et, surtout en 2ème année, 
du Catalan spécialisé, d'autre part vers la connaissance des pays catalans et plus 
particulièrement de la Catalogne et de l'Andorre.  

En 2ème année, l'enseignement insistera davantage sur les aspects sociaux-
linguistiques, économiques, sociaux et juridiques. 

En 1982-83, seule la première année d'études sera assurée, l'ensemble du DEUG sera 
mis en place en 1983-84.  
 
 
 
I - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
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Première année (1982-83)   
 
- Enseignements obligatoires  
a) Unités de valeurs spécifiques : 3 UV  
- UV 550 Catalan : thème : 50 h (M. Costa - Mme Sola-Oms)  
- UV 551 Catalan : version : 50 h (MM. Bernadach et Costa)  
- UV 552 Connaissance de la Catalogne et de l'Andorre : 50 h (Littérature: Mme Vaills, 
Histoire: Mme Marcet, Géographie: M. Bécat)  
 
b) Unités de valeur non spécifiques: 2 UV 
- Langue et littérature française : 50 h (A choisir parmi les unités de valeur de la section 
de lettres modernes. Sont plus particulièrement conseillées les UV 254 Histoire 
littéraire, 234 Etudes cinématographiques et 247 Thèmes et langages de la culture 
moderne + UV 244) 
- Langue vivante 2 : 50 h 
  
- Unités de valeur libres : 2 UV  
Ces unités de valeur peuvent être choisies parmi toutes celles offertes par les autres 
sections littéraires et parmi les suivantes :  
- UV 553 : Catalogne, Histoire, Géographie, Economie : 50 h (Histoire: Mme Marcet, 
Géographie : M. Bécat) 
- UV 554 : Andorre, Milieu et hommes : 50 h (Littérature : Mme Vaills, Histoire : Mme 
Marcet, Milieu : M. Bécat).  
 
 
Deuxième année (1983-84)  
 
- Enseignements obligatoires  
a) Unités de valeur spécifiques : 3 UV 
- UV 555 Catalan : thème spécialisé : 50 h  
- UV 556 Catalan : version spécialisée : 50 h  
(Ces deux UV sont consacrées à la pratique des langages spécialisés administratif,   
commercial, juridique) 
- UV 557 Sociolinguistique et Dialectologie : 50 h 
 
b) Unités de valeur non spécifiques : 2 UV 
Deux UV au choix parmi les 4 suivantes :  
- Langue et littérature d'un pays étranger : 50 h  
- Histoire française contemporaine : 50 h  
- Langue vivante 2 (niveau 2) : 50 h  
- Langue vivante 3 : 50 h 
 
- Unités de valeur libres choisies dans la liste proposée par les autres sections ou  
. UV 558 : Catalogne, Economie et droit : 50 h  
. UV 559 : Andorre, Histoire, Droit, Economie : 50 h 
 
 
II - EQUIVALENCES  
 
Les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur peuvent également 
s'inscrire au DEUG de Catalan. Une commission spéciale examinera les demandes 
d'équivalences déposées au service de la scolarité. 
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III - PROGRAMME (1ère année)  
 
A/ Langue :  
- Thème : apprentissage et perfectionnement du Catalan 
- Version : 1er semestre : acquisition des bases à partir de textes littéraires.  
L'échantillonnage concernera des textes de l'ensemble de la littérature     
catalane et andorrane (particulièrement les auteurs contemporains).  
2ème semestre : étude et exercices à partir de textes émanant des milieux 
administratifs, juridiques, économiques, journalistiques, etc...  
  
B/ Connaissance de la Catalogne et de l'Andorre  
- Aperçus sur la littérature, l'histoire, l'art, la pensée des pays catalans 
- Caractères sociaux et économiques de la Catalogne et de l'Andorre 
  
C/ Options  
- Catalogne : Histoire, géographie et économie de la Catalogne 
- Andorre :  
 . Le milieu et les hommes 
 . Origines de l'Andorre et institutions actuelles 
 . Auteurs andorrans 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B1 - Le fonctionnement de la première année de DEUG, 1982-1983. 

 B1b - Les horaires d’enseignement. 

Transcription : 

 

 
LES HORAIRES ET LES ENSEIGNEMENTS MIS EN PLACE POUR L'ANNEE 

UNIVERSITAIRE 1982-1983 : D.E.U.G DE CATALAN 
 
UNITES DE VALEUR DE CATALAN 
- U.V. 550 Catalan, thème  
mercredi l4h-15h salle TD1, Mme SOLA-OMS.  
samedi 8h-9h salle E3, M. COSTA (sur heures affectées au catalan par le Ministère).  
- U.V. 551 Catalan, version  
mercredi 15h-16h salle TD1, M. BERNADACH  
samedi 9h-l0h salle E3, M. COSTA (sur heures affectées au catalan par le Ministère).  
- U.V. 552 Connaissance de la Catalogne et de l'Andorre  
mercredi l6h-18h, amphi I : Histoire, Mme MARCET, Géographie, M. BECAT (sur 
emploi du 
temps statutaire), Littérature, Mme VAILLS.  
- U.V. Catalogne, histoire, géographie, économie  
lundi l5h-l7h, amphi I : Histoire, Mme MARCET, Géographie-économie, M. BECAT.  
- U.V. 554 Andorre, le milieu et les hommes  
samedi l0h-l2h, salle E3 : Littérature, Mme VAILLS, Milieu, M. BECAT (sur emploi du 
temps 
statutaire), Histoire, Mme MARCET. 
 
UNITES DE VALEUR OBLIGATOIRES NON SPECIFIQUES  
- Pour les U.V. de langue et littérature françaises, les étudiants peuvent choisir parmi 
les U.V. suivantes :   
U.V. 247 : Thèmes et langages de la culture moderne. 
U.V. 234 : Etudes cinématographiques. 
U.V. 254 : Histoire littéraire. 
U.V. 244 : Langue française, du DEUG L.E.A.  
- Pour les U.V. de Langue vivante II, les étudiants choisiront en première année l'une 
des U.V. suivantes des autres DEUG Langues et civilisations étrangères :  
U.V. 645 : Anglais 1ère année.  
U.V. 743 : Castillan 1ère année. 
U.V. 843 : Portugais  
U.V. 883 : Allemand 1ère année.  
ou les U.V. suivantes du DEUG Langues Etrangères Appliquées : 
U.V. 630 : castillan commercial, traduction.  
U.V. 719 : anglais commercial, traduction.  
U.V. 886 : allemand commercial, traduction. 
  
UNITES DE VALEUR LIBRES  
Il est rappelé que les étudiants doivent impérativement compléter leurs U.V. 
obligatoires par deux U.V. libres : peuvent être choisies toutes les U.V. proposées par 
les différentes sections et départements de l'Université de Perpignan dans le cadre 
des autres DEUG, ou les U.V. 553 (Catalogne) et 554 (Andorre) proposées par le 
Département d'Etudes Catalanes. Ces deux dernières U.V. sont ouvertes également 
aux étudiants de toutes les autres sections et départements de l'Université au titre 
d'U.V libres de leur propre DEUG. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B1 - Le fonctionnement de la première année de DEUG, 1982-1983. 

 B1c - Bibliographie de l’UV sur l’Andorre. 

Transcription : 
 

 
CENTRE DE PERPINYÀ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
NOVEL.LA - POESIA 
- "Set lletanies de mort" Antoni Morell. Ed. Laia. 1981  
- "Poemes per Andorra". Antologia. Comú d'Andorra la Vella. 1981  
- "Terres Altes. Guia poètica d'Andorra". Lladó M.  
 
PROSA 
- "Llegendes d'Andorra". Ricard Fiter  
- "Un Andorrà lluny del poble". Ricard Fiter. 
- "693 anys després". Elida Amigo, Antoni Morell, Andorra 1971  
- "Pels camins pedregosos de la política". B. Adellach Baro. 1979  
- "Andorra". Montserrat Palau Martí.  
- "La voluntat d'un poble". Riberaygua. 
- "La Consorcia". Canturri Pere.  
 
DRET - INSTITUCIONS 
- M.I. Consell General - Propostes de Reforma de les Institucions Andorranes. Andorra 1977  
- R. Fiter - Episodis d'Historia andorrana. Barcelona 1970.  
- R. Fiter i Vilajoana - Legislació administrativa andorrana. Consell General 1900-1973. Ed Casa de 
la Vall. Andorra 1973  
- Bartumeu, Mas, Morell - l'Estat andorrà. Recull de textos legislatius i constitucionals d'Andorra - 
Andorra 1977.  
- Consell General d'Andorra - Acta del Consell extraordinari per deliberació del projecte de Reforma 
Institucional.  
- A. Armengol - La Nova Reforma.  
- Riberaygua - Les Valls d'Andorra. 1946  
- Armengol L, Mas M., Morell A. - El Consell General 1682-1979 . Andorra 1980 
- Fiter Vilajoana - Llei comunal andorrana. Barcelona 1979.  
- N. Marquès - Lleis i resolucions dels Coprinceps i dels seus delegats (199 1979). Ed Casal i Vall 
1980  
- J. Riera i Simó - Pariatge d'Andorra. Andorra 1972. 
- Sabater i Tomàs A. Jurisprudència civil. Ed. Erosa Andorra 1981 
- Sabater i Tomàs A. - Legislació civil. Ed. Erosa Andorra 1981  
- Higuera Guimera J.F. - El dret panal al Principat d'Andorra. Comentaris i textos legals. IEA 1982 
- Fiter Vilajoana Introducció al Dret administratiu andorrà. And. 1974.  
- Quaderns d'Estudis Andorrans. n°1 a 4 : articles de dret, historia, coneixences generals sobre 
Andorra. 
 
ECONOMIA  
- Adellach Baro - Realitats Andorranes i objectius. Andorra 1973 
- Bricall... - Estructura i perspectives de l'economia andorrana - Barcelona 1975 
- Adellach i Ganyet - Estadistiques de les Valls d'Andorra . Ed Casal i Vall And 1977 
- Fontbares J., Bartumeu G - Llibre blanc sobre el tabac. Ed. Grafinter And. 1979. 
- Folch i Guillen R. El patrimoni natural d'Andorra. Els sistemes naturals andorrans i llur utilització. 
Barcelona 1979  
- Armengol A. i Bartumeu J.M. - Estudi sobre el sector de la construcció Andorra 1980. Casa de la 
Vall. Estadistiques escolars. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B2 - Réunion du Département de catalan, 20 septembre 1983. 

 

Transcription : 

 

 
UNIVERSITAT DE PERPINYA 
 

REUNIO DEL 20 DE SETEMBRE DEL 1983 
  
17 H 30 - PRESIDENT: Renat ANDIOC 
    SECRETARI: Joan BECAT 
 
PRESENTS:  Renat ANDIOC, Joan BECAT, Domènec BERNARDO, Jordi COSTA,  
 Alicia MARCET, Maria Dolors SOLA-OMS, Miquela VAILLS 
  
EXCUSATS:    Gentil PUIG i Joan TOCABENS (pero han donat un full sobre 
l'organització de l'any i els programmes) 
 No s'ha pogut contactar Moises BERNADACH.  
 
ORDRE DEL DIA:  1 - Examens 
 2 - Comissió d'especialitat ; nous ensenyants  
 3 - Organització de l'any 
 4 - Programes i informació 
 5 - Consell de gestió i presidència. 
  
1 - EXAMENS 

Es decideix la modificació de la data de l'UV Andorra (26 de setembre), i d'ajuntar els 
orals de les UV Andorra i Catalunya (553 i 554) pels dilluns 3 d'octubre. J. BECAT 
s'encarrega d'enviar una carta als estudiants i de comunicar-ho à la premsa. 

 El dia d'oral per les UV 550, 551 i 552 serà el dijous 6 d'octubre. Com pel juny de 
1983, les deliberacions del jurat seguiran l'oral i la publicació dels resultats es farà 
immediatament. Alícia MARCET presidirà el jurat. Es precisen les normes de notació i 
els continguts de les proves dels examens.  
 
2 - COMISSIO D'ESPECIALITAT 

 Segons el nou decret sobre el CSU i les comissions d'especialitat i d'establiment, una 
comissió pel català es té de crear d'aquí el primer de gener del 1984 ("73e section du 
CSU : Cultures et langues régionales" ; un inscrit - J. BECAT - com a secció de 
referència per a l'investigació, a Perpinyà). Com no existeix encara, que cap altre no té 
competència per aquest àmbit nou, i que es tenen d'acceptar les designacions dels 
vacataris pel 1983-1984, el Sr. BIAU, secretari general de la Universitat, en acord amb 
el President, considera que aquesta proposta es pot fer dins el marc del Departament 
d'Estudis Catalans. 

En conseqüència, els membres encarregats de contactar els nous ensenyants 
vacataris (MARCET, BECAT, BERNARDO) presenten :  
- Martina CAMIADE DE BONS (História, UV 554 Andorra)  
- Josep LLEVADOT (Dret català, UV 558 Catalunya)   
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- Gentil PUIG (Lingüística, UV 565)  
- Ramon SALA (História, UV 560 Coneixença dels Països catalans)  

El secretari, encarregat de les gestions administratives, proposarà la llista a les 
autoritats cornpetents en nom del Departarnent.  
 
3 - ORGANITZACIO DE L'ANY 

- Modificació dels horaris : intercanvi entre les UV 556 i 558, el matí del dimecres, per 
tal de facilitar la vinguda dels ensenyants barcelonins. 

- Possibilitat per estudiants de dret de tercer any de seguir l'UV 558 Catalunya, 
economia i dret (contactes amb el Pr CONSTANS), o al menys alguns cursos. Seria 
necessari de completar-los per unes conferències en francès sobre temes 
especialitzats, i d'organitzar un curs ràpid de català oral. 

- Aquest curs es podria fer dins el marc del Diploma d'Universitat, al novembre. 
Permetria a més a més de millorar les condicions d'accessió al Diploma dels no-
catalanoparlants. Serien cursos de conversació i de lectura del català, una hora cada 
tarda durant dos o tres setrnanes. Es decideix de llançar aquesta experiència i d'obrir-
la a tothom : estudiants, administratius i persones exteriors. 

 - Dins el módul de llicenciatura de català (UV 565 i 566), s'havia previst una UV 
suplementària lliure de 75 hores anuals : História de Catalunya. Aquest ensenyament, 
com el módul, no va passar al moment habitual davant dels consells (febrer-març), i 
l'habilitació només va intervenir el 20 de juliol de 1983. Per altra banda, es té el 
finançament d'aquestes hores (subvenció del Consell General de Pirineus Orientals) : 
es faran les gestions necessàries per a crear aquest ensenyament a l'octubre de 1983.  

- Es precisen les condicions de passatge d'un any a l'altre (DEUG, Modul de 
llicenciatura i DEA-Doctorat de català), amb les condicions normals i els cassos de 
derogació possible. 

- Les noves normes d'obligacions de servei dels ensenyants de les Universitats 
plantejan un greu problema d'organització i de finançament. No tenim ensenyants 
titulars i depenem en part de les hores estatutàries que es poden recuperar dels altres 
departarnents. El finançament sembla malgrat tot assegurat sobre bases millors que 
l'any passat, després de les diverses gestions efectuades a prop de la Universitat, del 
Consell General i del Ministeri de l'Educació Nacional 
 = El DEA té un volum de 50 hores de cursos atribuïdes  
= El módul de llicenciatura tindrà 100 hores/any arnb un contract de dos anys amb 
l'Estat 
(encara no firmat)  
= Les UV lliures Catalunya i História de Catalunya beneficiaran de una part de la  
subvenció global que el Consell General de Pirineus Orientals atorga a la Universitat 
de 
Perpinyà.  
= El Diploma d'Universitat "Llengua i cultura catalanes" segueix com cada any amb 
una 
subvenció especial. S'ha obtingut que sigui inscrita al pressupost ordinari del C. Gal, i 
doncs automaticament renovada.  
= Hores estatutàries possibles (?) d'En BERNARDO, d'En COSTA i d'En BECAT.  
= El Ministeri, després d'intervencions del CREC, ens ha atorgat un lloc de traball  
(agregat), no conforme a les necessitats del servei peró que, amb acord ja obtingut del 
Rectorat i del Ministeri, serà per un any convertit en hores complementàries.  
= Les hores que faltarien seran pagades per la Universitat dins el marc de les hores 
complementàries seves.  
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 4 - PROGRAMES I INFORMACIO 

No tenim pel Departament un fascicle d'informació: ensenyaments, horaris, programes, 
professors, examens, bibliografia bàsica, condicions d'accessió, etc... com la majoria 
dels ensenyaments només s'ha atorgat al propassat juliol, s'ha preparat uns fulls 
precisant l'organització dels cursos i els horaris de l'any. 

Cada ensenyant del Departament donarà a Joan BECAT tots els elements que li 
pertoquen, com més aviat millor, per tal d'informar els estudiants i preparar aquesta 
publicació.  

La reunió d'informació del Departament tindrà lloc el dimecres 12 d'octubre, a les 2 de 
la tarda, aula M10.  
 
5 – CONSELL DE GESTIO I PRESIDENCIA 

Segons les normes dels estatus del Departament d'Estudis Catalans, els membres són 
tots els ensenyants que donaran classes durant l'any. 

Per l'any universitari 1983-1984 : Renat ANDIOC, Joan BECAT, Moises BERNADACH, 
Domènec BERNARDO, Martina CAMIADE DE BONS, Jordi COSTA, R-M. 
LLEVADOT, Antoni LOPEZ, Alícia MARCET, Josep Maria MUNTANER, Gentil PUIG, 
Ramon SALA, Maria Dolors SOLA-OMS, Joan TOCABENS i Miquela VAILLS, Antoni 
ARGULLOL. 

 El consell de gestió, a més del responsable dels ensenyaments de català Renat 
ANDIOC, reuneix els ensenyants anomenats a la Universitat de Perpinyà, efectuant al 
menys 25 hores anuals de cursos pel Departament.  

 Per 1983-1984 son: Renat ANDIOC, Joan BECAT, Moises BERNADACH, Domènec 
BERNARDO, Jordi COSTA i Alícia MARCET.  

 Es designen président i vice-president:  
President: Renat ANDIOC (responsabilitat del Departament, representació a prop dels 
Consells i autoritats universitàries; gestions lligades a la creació o a la confortació dels 
ensenyaments) ;  
vice-presidents : Alícia MARCET (gestió pedagogica i examens) i Joan BECAT (gestió 
administrativa i financera, organització de l'any, relacions exteriors). 
  
S'acaba la reunió a les 7 de la tarda.  
 
      El secretari : Joan BECAT 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3a - Le programme des enseignements. 

 

Transcription : 

 

 
DEPARTEMENT D'ETUDES CATALANES 

 
Organisation des Etudes et des programmes 1983-1984 

 
Enseignements 

1 - DEUG de Catalan (1ère et 2ème année) : c'est un DEUG Lettres et Arts, option 
langues étrangères, mention catalan. Il peut être également suivi par des étudiants 
inscrits à deux disciplines: catalan et tout autre discipline (double inscription). 

2 - Module de licence de Catalan : il consiste en deux UV de 50 heures et donne lieu à 
un diplôme spécial, seul reconnu dorénavant pour enseigner le catalan dans les lycées 
et collèges. Il permet en outre d'accéder au DEA d'Etudes Catalanes. 

3 - DEA et thèse de 3ème cycle d'Etudes Catalanes. Ouvert aux étudiants titulaires 
d'une maîtrise de lettres, langues, histoire, géographie, et du module de licence de 
catalan. Pour une période transitoire de deux ans une commission statuera sur les 
dossiers des candidats et pourra accorder l'accès après examen des titres et diplômes 
de catalan, sous réserve d'une épreuve écrite. 

4 - Diplôme d'Université "Langue et culture catalanes. L'homme dans son milieu". Ce 
diplôme, non reconnu par l'Etat, est ouvert à tout public, permet l'acquisition du 
catalan, et donne une formation générale en langue, littérature, histoire et art, 
géographie et économie. Les cours ont lieu deux fois par semaine de 18 à 20 heures.  
 
Personnel enseignant  

M. René ANDIOC  Professeur, Président du Département  
M. Jean BECAT  Maître Assistant  
M. Moïse BERNADACH  Maître Assistant  
M. Dominique BERNARDO  Assistant  
Mme Martine CAMIADE de BONS  Chargé de cours (3e cycle)  
M. Georges COSTA  Professeur certifié détaché à l'Université  
Mme Alice MARCET  Maître Assistant  
M. Gentil PUIG  Chargé de cours  
M. Raymond SALA  Chargé de cours (pr. agrégé histoire)  
Mme Marie Dolors SOLA-OMS  Chargé de cours (pr. agrégé espagnol) 
Mme Michèle VAILLS  Chargé de cours (pr. agrégé lettres) 

Les professeurs qui assureront l'enseignement du droit et de l'économie dans les U.V. 
558 et 559 n'ont pas encore été désignés (septembre 1984). Octobre 1984 : UV 558 
Catalogne, économie et droit : Jean Bécat (U. Perp.), J.M. Muntaner, économiste, chef 
service études Banc de Europa (Barcelona), E. Argullol, prof. droit public (UA. 
Barcelona) et L. Puig Farriol, prof droit privé (Doyen fac. droit, UA Barcelona) ; UV 559 
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Andorre : J. Bécat (U.P.) et A. Lopez, secrétaire général du Conseil des Vallées 
d'Andorre. 
  
Bilan des inscriptions au 1/01/1983 : étudiants régulièrement inscrits. 
DEUG de catalan : 1ère année : 55 étudiants 
                               2ème année : 39 étudiants  
Module de licence :     9 étudiants 
DEA d'Etudes Catalanes :      8 étudiants  
 
 

DEUG DE CATALAN 
 
Durée des études : 2 ans 
Nombre d'U.V. à obtenir : 14  
1°) - Catalan, matières obligatoires : 6 UV (3 de première année et 3 de deuxième 
année)  
2°) - Matières complémentaires : 4 UV (à choisir parmi la liste ci-dessous) 
3°) - Matières au choix : 4 UV libres (à choisir parmi toutes les UV offertes par les 
autres sections littéraires ou parmi les 4 UV libres de Catalan).  
 
Nota :  Un choix judicieux d'UV peut permettre à un étudiant inscrit au DEUG de 
Catalan et à un autre  DEUG d'avoir les UV des groupes 2 et 3 validées pour les deux 
diplômes.  
 - Les UV libres de catalan peuvent être choisies en première ou en 2ème 
année. Elles sont ouvertes à tout étudiant, inscrit ou non au DEUG de catalan. 
 
  
MATIERES OBLIGATOIRES : 6 UV de 2 heures hebdomadaires 
  
1ère année  
 - UV 550 Catalan : thème 50 h,  
(M. COSTA - Mme SOLA-OMS) mardi 17-18 h et mercredi 8-9 h  
- UV 551 Catalan : version 50 h,  
(MM. BERNADACH et COSTA) mardi 16-17 h et mercredi 9-10 h  
- UV 560 Connaissance des pays catalans : 50 h  
(Littérature : Mme VAILLS, Histoire : M. SALA, Géographie : M. BECAT) mercredi 16-
18 h 
 
2ème année 
 - UV 555 Catalan : thème spécialisé : 50 h  
(Mme SOLA-OMS) mardi 14-16 h  
- UV 556 Catalan : version spécialisée : 50 h 
(Mme VAILLS) mercredi 10-12 h  
Ces deux UV de traduction comportent l'étude systématique du Catalan administratif, 
commercial et juridique.  
- UV 557 Catalan : socio-linguistique et dialectologie 
(M. BERNARDO, M. COSTA) mercredi 17-18 h (toute l'année) - mardi 16-17 h (2ème 
semestre)  
Enquêtes et études de cas : quelques demi-journées, le samedi.  
 
MATIERES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES : 4 UV 
- Langue et littérature françaises : 50 h  
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A choisir parmi les Unités de Valeur de la section de lettres modernes. Sont plus 
particulièrement conseillées les UV 254 Histoire littéraire, 234 Etudes 
cinématographiques et 247 Thèmes et langages de la culture moderne.  
- Langue vivante 2 : 50 h.  
Au choix, deux UV parmi les matières suivantes :  
- Langue et littérature d'un pays étranger : 50 h 
- Histoire française contemporaine : 50 h 
- Langue vivante 2 (niveau 2) : 50 h 
- Langue vivante 3 : 50 h 
 
 UV LIBRES DE CATALAN  
- UV 553 : Catalogne : Histoire, Géographie, Economie: 50 h  
(Histoire : Mme MARCET, Géographie : M. BECAT) lundi 14-16 h  
- UV 554 : Andorre : Milieu et hommes: 50 h 
(Littérature : Mme VAILLS, Histoire : Mme CAMIADE de BONS, Milieu : M. BECAT) 
mardi  
14-16 h  
- UV 558 : Catalogne : Economie et droit : 50 h  
(M. BECAT - ? ) - mercredi 8-10 h  
- UV 559 : Andorre : Institutions, Droit, Economie: 50 h  
(M. BECAT - ? ) - mercredi 14-16 h 
  
PASSAGE EN 2ème ANNEE ou EN 3ème ANNEE  
- Est autorisé à passer en seconde année l'étudiant qui aura obtenu 6 UV dont les 3 
UV obligatoires de catalan.  
- Peut-être autorisé à préparer simultanément la 2ème année de DEUG et le module de 
licence l'étudiant qui aura obtenu 11 UV de DEUG.  
- Des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées par le Doyen de la 
Faculté, après avis du Président du Département d'Etudes Catalanes. 
  
- EQUIVALENCES  
Les étudiants titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur peuvent 
également s'inscrire au DEUG de Catalan. Une commission spéciale examinera les 
demandes d'équivalences déposées au service de la scolarité. 
 

 
MODULE DE LICENCE D'ETUDES CATALANES  

 
Ce module est le titre actuellement requis pour enseigner le catalan dans les collèges 
et lycées. Il est accessible aux étudiants titulaires du DEUG de Catalan, et, à titre 
dérogatoire à tout étudiant possédant 11 UV de DEUG de Catalan. Des dérogations 
(possession de 10 UV de DEUG) peuvent être accordées par le Doyen après avis du 
Président du Département d'Etudes Catalanes.  
 
- UV 565 : Catalan:  Linguistique et linguistique appliquée : 50 h 
(MM. COSTA et PUIG) - vendredi 10-12 H  
- UV 566 : Sciences humaines et méthodologie : 50 h  
(Mme MARCET, MM. BECAT et BERNARDO) - mercredi 14-17 h 
- UV 567 : Histoire de la Catalogne : 75 h  
(Mme MARCET) sera éventuellement assurée le mardi de 9 h à 12 h. 
  
 

DEA D'ETUDES CATALANES 
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Laboratoire assurant la préparation : Centre de Recherches et d'Etudes Catalanes 
(CREC)  
A la rentrée universitaire 1983-84 est mise en place la première année de 3ème cycle : 
DEA d'Etudes Catalanes.  
 
Les cours de DEA sont accessibles aux étudiants titulaires d'une maîtrise de lettres, 
langues et sciences humaines. Ils devront possèder les UV de Catalan du DEUG et le 
module de licence. 
 
Les étudiants titulaires de tout autre diplôme de Catalan ou d'un certain nombre d'UV 
de Catalan peuvent être autorisés à s'inscrire, sous réserve d'un examen probatoire et 
de l'avis d'une commission. 
 
Les étudiants étrangers doivent être présentés par une institution scientifique de leur 
pays d'origine. 
 
Les enseignements comprendront 4 h de cours magistraux et 4 h de séminaire 
hebdomadaires dans les domaines suivants :  
- Problématique de la recherche en domaine catalan  
- Méthodologie générale de la recherche et techniques documentaires  
- Littérature et arts, sciences humaines et sociales: encadrement des travaux de 
recherche                     
personnels, travaux de groupe 
- Tutorat, participation aux travaux du C.R.E.C. (bulletin, fichier, échanges), stages et 
travaux                 
personnels suivis par un tuteur selon la spécialité de l'étudiant. 
 
  

DIPLOME D'UNIVERSITE : 
LANGUE ET CULTURE CATALANES, L'HOMME DANS SON MILIEU 

 
Voir la documentation spéciale. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3b - Le programme de l’UV Catalogne et Andorre. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3c - Les UV libres. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3d - Les enseignants vacataires. 
 

Transcription : 
 

       UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
   FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE DES 
   SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
            CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - TÉL. : (68) 51.00.51 
  
Perpignan, le 30 novembre 1983  
 
 Monsieur le Doyen, 
  
 La commission chargée d'examiner les propositions de recrutement d'enseignants 
vacataires pour assurer les cours dans le cadre du Département d'Etudes Catalanes s'est 
réunie le 7 octobre 1983 sous la présidence du Professeur René ANDIOC. 

 Cette commission était composée de René ANDIOC (Professeur), Jean BECAT 
(Maître-assistant), Moïse BERNADACH (Maître-assistant), Dominique BERNARDO (Maître-
assistant), Georges COSTA (Professeur enseignement secondaire) et Alice MARCET (Maître-
assistante).  

 Les membres du D.E.C. chargés de contacter les nouveaux enseignants ont présenté 
et proposé : 

- Mme Martine CAMIADE de BONS pour l'U.V. 554 : Andorre, milieu et hommes (Thème : 
Histoire d'Andorre 20 h/année). Professeur enseignement secondaire et Assesseur 
Pédagogique auprès de la Conselleria d'Educació i Cultura d'Andorre. Historienne - chercheur 
3ème cycle. 

 - M. Enric ARGULLOL pour l'U.V. 558 : Catalogne, économie et droit (Thème : droit public 
catalan 10 h/année). Professeur de droit public à l'Université autonome de Barcelona. 

- M. Ramon Maria LLEVADOT pour l'U.V. 558 : Catalogne, économie et droit (Thème : droit civil 
catalan 10 h/année). Avocat. Secrétaire général du Conseil Juridique, assesseur de la 
Generalitat de Catalunya - Barcelona. 

 - M. Antoni LOPEZ pour l'U.V. 559 : Andorra, Economie et droit (Thème : Institutions et droit 
andorrans 20 h/année). Avocat - Secrétaire général du Conseil des Vallées d'Andorre. 

- M. Joseph Maria MUNTANER pour l'U.V. 558 : Catalogne, économie et droit (Thème : 
économie de Catalogne 20 h/année) - Economiste - Directeur du Service d'Etudes du Banco de 
Europa à Barcelona.  

- M. Gentil PUIG pour l'U.V. 565 : Linguistique catalane (Thème : linguistique appliquée 25 
h/année). Linguiste - Enseignant à l'Université autonome de Barcelona.  

- M. Raymond SALA pour l'U.V. 552 : Connaissance des Pays Catalans (Thème : Histoire des 
P.P.C.C. 25 h/année). Professeur agrégé d'histoire Lycée de Céret.  

 Après discussion, et examen des besoins d'enseignement du Département d'Etudes 
Catalanes et des qualifications des personnes présentées, la Commission décide de retenir ces 
candidatures et vous demande de les nommer comme vacataires pour l'année universitaires 
1983/1984.  

 Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l'expression de mes sentiments les meilleurs.  
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3e - Récapitulation des services du Département d’Études Catalanes. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3f - Répartition des services par enseignant. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3g - Horaires du DEUG de catalan 1ère année. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3h - Horaires du DEUG de catalan 2ème année. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B3 - Le fonctionnement normal de l’ensemble du DEUG, 1983-1984. 

 B3i - Horaires du module de licence de catalan. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
B. Les deux premières années du DEUG de catalan, 1982/1983 et 1983/1984  

Document 4/B4 - L’aide générique de la Généralité de Catalogne. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
C. Le DEA et le doctorat de catalan, 1983 

Document 4/C1 - Le décret ministériel créant le DEA d’Études catalanes, 22 
décembre 1982. 
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Transcription : 
 
 

 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS 
DESUP 9 
    ARRETE du 22 DEC. 1983 
    habilitant l'université de PERPIGNAN 
    à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle 
 
Le ministre de l'éducation nationale, 
Vu (...) 
 
Arrête : 

Art. 1er. - La liste des habilitations à des diplômes nationaux de troisième 
cycle accordés à l'université de PERPIGNAN est modifiée et complétée 
comme indiqué ci-après. 

- D.E.A. - D.3C 

 - Etudes catalanes 
 Cette habilitation est accordée pour deux ans à compter d'octobre 1983. 
 
    (signature) 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
D. L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 1985 

Document 4/D1 - La convention ministère-université créant un module de catalan de 
licence pour l’enseignement, 20 décembre 1982. 
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Transcription : 
 
 

 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS 
nº H 958 DESUP 8/2 
    PARIS, LE 20 DEC. 1983 
    CONVENTION entre 
    LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE 
    d'une part 
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    et 
    L'UNIVERSITE DE PERPIGNAN 
    d'autre part, 
    respectivement représentés par : 
    LE DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS 
    SUPERIEURS 
    et 
    LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITÉ, 
 
  Sont convenus ce qui suit : 

 Art. 1er. - A compter de l'année universitaire 1983-1984 et pour une durée 
de deux ans, l'université de PERPIGNAN organisera des enseignements de 
culture et langue régionales catalanes conformément aux dispositions aux 
propositions de l'université agréées par le ministre de l'éducation nationale, 
dans les conditions rappelées ci-après. 

 Art. 2. - Ces enseignements : 
- sont du niveau des enseignements de licence ; 
- représentent un volume horaire de 100 heures ; 
- offrent un ensemble d'enseignements en culture et langue régionales : 
 . linguistique 
 . civilisation et méthodologie ; 
- sont assurés par des universitaires compétents dans cette spécialité. 

 Art. 3. - Ces enseignements sont accessibles en formation initiale et en 
reprise de formation. Ils sont proposés au titre d'un ensemble 
d'enseignements indépendants. 
(...) 
 Art. 5. - L'appréciation des aptitudes et des connaissances donne lieu à deux 
sessions par an. (...) La réussite à ces épreuves donne lieu à la délivrance par 
l'université d'un certificat établi selon le modèle figurant en annexe à la 
présente convention. 

 Art. 6. - Ce certificat permet à ses titulaires d'enseigner les cultures et 
langues régionales dans l'enseignement secondaire, sous réserve d'une part 
d'avoir été recrutés selon les règles normales de recrutement en vigueur, 
d'autre part de l'organisation d'un tel enseignement dans l'établissement dans 
lequel ils sont affectés. 

 Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale s'engage à mettre à la 
disposition de l'université de PERPIGNAN une subvention spécifique de 100 
heures annuelles d'enseignements. 
 
Le Président de l'Université  Pour le Ministre de l'Education 
      Nationale 
      et par délégation 
Daniel Bodiot    La Directrice des Enseignements 
      Supérieurs 
      Danièle Blondel 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
D. L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 1985 

Document 4/D2 - « La licence de catalan enfin à Perpignan ! », L’Indépendant, 1er 
juillet 1984. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
D. L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 1985 

Document 4/D3 - Le décret ministériel créant la licence de catalan, 17 avril 1985. 

 
 

Transcription : 
 

 
      MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE  

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES UNIVERSITES  

  DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS 
 
                  DESUP 8/2  
     ARRETE du 17 avril 1985 
     habilitant l'université de Perpignan à délivrer 
     des diplômes nationaux de deuxième cycle 
 
 
Le ministre de l'éducation nationale,  
 
 
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié, fixant les dispositions relatives au 
deuxième cycle des études universitaires ;  

Vu les arrêtés en date des 15 juillet 1982, 10 janvier 1984 et 12 mars 1985 
portant dénomination nationale de licences et de maîtrises ; 

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
date des 21, 22 et 23 mai 1984 ;  

 

Arrête :  
Art. 1er .- Sont prorogées pour l'année universitaire 1984-1985, les habilitations 
de l'université de PERPIGNAN à délivrer les diplômes nationaux de deuxième 
cycle suivants :  

- licence et maîtrise en droit 
- licence de langue étrangère appliquée (anglais, espagnol, allemand) 
- licence et maîtrise de lettres modernes 
- licence et maîtrise de langue vivante étrangère, anglais 
- licence et maîtrise de langue vivante étrangère, espagnol  
- licence de lettres modernes, mention: français, langue étrangère  
- licence de langue vivante étrangère (anglais, espagnol), mention: français, 
langue étrangère 

Art. 2 .- A compter de l'année universitaire 1984-1985, l'université de 
PERPIGNAN est habilitée à délivrer les diplômes nationaux de deuxième cycle 
suivants :  

Pour une durée de deux ans :  
- licence de langue vivante étrangère : catalan  
- maîtrise de langue étrangère appliquée, mention : affaires et commerce 
(anglais, allemand, espagnol) 

Pour une durée de cinq ans :  
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- licence de mathématiques  
- licence de physique et applications, mention : énergétique  
- licence et maîtrise de chimie et biologie appliquées 

Art. 3.- A compter de l'année universitaire 1985-1986, l'université de 
PERPIGNAN est habilitée à délivrer les diplômes nationaux de deuxième cycle 
suivants :  
 
Pour une durée de cinq ans :  
- maîtrise de physique et applications, mention : énergétique 

Art. 4.- Les habilitations ci-dessus sont accordées en vue d'organiser les 
enseignements correspondants dans les conditions d'encadrement et de 
fonctionnement définies dans le dossier de demande, sous réserve des 
observations ministérielles éventuelles et des dispositions réglementaires 
applicables. 

Art. 5.- Le directeur des enseignements supérieurs, le recteur de l'académie de 
MONTPELLIER et le président de l'université de PERPIGNAN sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
Fait à Paris, le 17 avril 1985 
     Pour le Ministre de l'Education Nationale 
     et par délégation, le Directeur des  
       Enseignements Supérieurs 
 
                          D. Blondel 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
D. L’obtention de la licence, 1983 et 1984, et de la maîtrise, 1985 

Document 4/D4 - Les études de catalan à mi-temps, 11 juin 1985. 

 
 

Transcription : 
 

 
       UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN   
       FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE  
DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
            CHEMIN DE LA PASSIO VELLA 
66025 PERPIGNAN CEDEX - Tel. : (68) 51.00.51  
 
                     Le Doyen, 
              SHS/CV/AC/N° 221 
 
Perpignan, le 11 juin 1985, 
 
  
 Cher collègue,  
 
 J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli un exemplaire du régime 
spécial des études permettant de poursuivre les études à mi-temps en vue du 
DEUG (régime-cadre) tel qu'il a été approuvé par les conseils de Faculté puis 
d'Université. 

 Je joins également à ma lettre un exemplaire du régime spécial concernant 
votre section ou département, tel qu'il a été approuvé par le conseil de Faculté au 
cours de sa dernière séance. 

 Les dispositions prévues dans ce régime sont par conséquent applicables 
dès la prochaine rentrée.  

 Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments 
dévoués.  
 
     D. MEYRAN  
 

 

 

 
REGIME SPECIAL DES ETUDES PERMETTANT DE POURSUIVRE  

LES ETUDES A MI-TEMPS EN VUE DU DEUG 
 
 
Article 1 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 février 1973 modifié 
relatif au diplôme d'études universitaires générales (DEUG) un régime spécial est 
aménagé au bénéfice des étudiants appartenant à l'une des catégories suivantes 
:  
   - les étudiants engagés dans la vie active ainsi que les mères et 
éventuellement les pères de  
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famille, sous réserve de produire les justifications prévues par le décret n° 81-
621 du 18 mai 1981,  
   - les étudiants effectuant leur service national, sous réserve de produire les 
documents attestant de leur situation,  
   - les handicapés physiques, moteurs ou sensoriels concernés par la circulaire 
n° 72-105 du 7 mars 1972,  
   - les sportifs de haut niveau concernés par la loi n°84-610 du 16 juillet 1984. 
  
Article 2 : Le candidat, s'il ne peut suivre assidûment les enseignements, peut 
opter avant le 30 novembre de l'année en cours en faveur du régime spécial. La 
demande doit être accompagnée des pièces justificatives. L'option en faveur du 
régime spécial est définitive pour l'année. 
 
Article 3 : Les candidats au régime spécial suivent les enseignements dans les 
mêmes conditions que les candidats au régime normal, cependant la formation 
est répartie à leur intention en deux certificats pour chacune des deux années de 
la préparation normale en vue du DEUG :  
1ère année : certificat A et certificat B 
2ème année : certificat C et certificat D 
 
Article 4 : Pour chacune des mentions du DEUG que la Faculté est habilitée à 
délivrer, l'organisation des certificats est fixée par le Conseil sur la proposition 
des sections et départements concernés.  
 
Article 5 : Le candidat qui a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à 
l'ensemble des épreuves ou des U.V. d'un certificat lors de la première ou de la 
deuxième session de l'année universitaire est définitivement admis. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
E. La première Maison des Pays Catalans, 1985 

Document 4/E1 -  Dossier du CREC pour le troisième bâtiment, 1987. 

 E1a - Couverture du dossier et plan de situation. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
E. La première Maison des Pays Catalans, 1985 

Document 4/E1 -  Dossier du CREC pour le troisième bâtiment, 1987. 

 E1b - Récapitulation des financements, 1985-1987. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
E. La première Maison des Pays Catalans, 1985 

Document 4/E1 -  Dossier du CREC pour le troisième bâtiment, 1987. 

 E1c - Objectifs et argumentaire. 
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La rapide implantation des structures des études catalanes à l’université de 
Perpignan, 1982-1985 
F. La demande de création d’une structure spécifique, l’Institut franco-catalan 
d’études internationales, 1985 

Document 4/F1 - Le refus de création de l’Institut franco-catalan d’études 
internationales, 12 mars 1985. 

 

Transcription : 
 

 

 
UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de l'Université en date du 12 mars 1985 
 

Etaient présents : 
- M. Daniel BODIOT, Président de l'Université  
- M. Michel BALAT, assistant de mathématiques  
- M. Dominique BERNARDO, assistant d'anglais  
- M. Numa BROC, professeur de géographie, à partir de 16 heures 
- M. Sylvain BRUNET, professeur de physique 
- M. Jean-Marie CARBASSE, professeur d'histoire du droit, à partir de 15 heures  
- M. Camille COSTE, professeur de chimie  
- M. Albert DENJEAN, professeur d'anglais  
- M. Henri GOT, professeur de géologie  
- M. Jean-Claude VAILLANT, maître-assistant de mathématiques  
- M. Pierre VIALLET, professeur de chimie 
- M. Alain AMATO, secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire  
- M. Jean-Pierre CAMBON, technicien C.N.R.S.  
- M. Gérard JEANTY, technicien contractuel type C.N.R.S.  
- Mme Solange PINOL, secrétaire contractuelle type C.N.R.S.  
- M. Michel SABINEU, agent de service  
- M. Georges CARBONELL, étudiant  
 
Etaient représentés :  
- M. le Président du Conseil Général par M. le Docteur CAMO, conseiller général  
- M. le Secrétaire départemental de la C.G.T. par M. VILE  
- M. BELLEDENT, directeur de la Bibliothèque Universitaire par Mme CAMBRIELS, 
conservateur 
  
Avaient donné procuration :  
- M. le directeur du laboratoire des ultra-réfractaires d'Odeillo à M. VIALLET  
- M. COMBES, professeur de biologie, à M. COSTE  
- Mme Colette DELSENY, maître-assistant de physique, à M. BRUNET  
- M. Robert MARTY, professeur de mathématiques, à M. BALAT  
- M. Bernard PHILIPPE, assistant de sciences économiques, à M. BERNARDO 
- M. Antoine SOLANS, étudiant, à M. CARBONELL 
 
Etaient excusés :  
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture  
- M. le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports  
- M. ICARD, directeur de l'A.N.P.E. représentant M. le Directeur départemental du 
travail et de  
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l'emploi  
- M. Daniel MEYRAN, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales  
 
Assistaient à la séance :  
- M. MARSON, responsable de la division de l'enseignement supérieur et de la 
chancellerie des universités, représentant M. le Recteur  
- M. EL GHANDOUR, doyen de la faculté des sciences exactes et naturelles  
- M. MALAFOSSE, premier assesseur de l'U.E.R. des sciences humaines et sociales, 
représentant M. MEYRAN, empêché.  
- M. BIAU, secrétaire Général de l'Université  
- M. BOUE, agent-comptable de l'Université  
- Mme AGRAMUNT, secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire 
chargée du secrétariat du Conseil 
 
Le Président ouvre la séance à 14 heures 30. 
Le Secrétaire Général donne lecture des excuses et procurations des membres 
empêchés.  
Le Président procède au recensement des questions diverses. Aucune question 
diverses n'est proposée. 
  
Avant d'aborder l'ordre du jour, M. BODIOT fait part aux membres du Conseil des 
informations les plus récentes relatives à la réforme du premier cycle. La réunion de 
concertation à laquelle il a participé accompagné de MM. Robert MARTY et Michel 
PRALUS, s'est tenue le 11 mars 1985. 
(...) 
 
Le Président aborde ensuite les points inscrits à l'ordre du jour :  
(...) 
 
AVIS SUR LES PROJETS DES FUTURES STRUCTURES INTERNES DE 
L'UNIVERSITE.  
 
Le Président indique que la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit 
que les établissements doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec 
les nouvelles dispositions législatives et les décrets pris pour leur application.  
 
Les services ministériels ont fixé le calendrier de cette procédure.  
 
C'est ainsi que pour le 15 mars, l'Université doit faire parvenir à l'administration 
centrale :  
- les projets de structures internes c'est-à-dire la liste des Unités de Formation et de  
Recherche (U.F.R.), écoles ou instituts internes qui se substitueront aux U.E.R. 
existantes.  
- les modalités selon lesquelles les statuts des U.F.R., écoles, ou instituts internes 
seront élaborés.  
 
Le Président précise qu'une consultation générale a été engagée sur cette réforme. 
Les directeurs d'U.E.R. ont réuni des assemblées générales et les conseils se sont 
prononcés sur ce sujet.  
 
Le résultat est le suivant :  
- L'I.U.T. ne propose rien de nouveau  
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- L'U.E.R. des sciences exactes et naturelles propose de se transformer globalement 
en U.F.R. des sciences exactes et expérimentales  
- L'U.E.R. des sciences humaines et sociales propose de se transformer en U.F.R. des 
sciences humaines et sociales  
 
Cependant, une partie de sa substance prendrait la forme d'un institut franco-catalan 
d'études internationales dont la création est demandée conformément à l'article 25 de 
la loi du 26 janvier 1984.  
  
M. MALAFOSSE, au nom du directeur de l'U.E.R. des sciences humaines et sociales, 
demande si M. BECAT peut venir apporter quelques explications sur le projet d'institut. 
Consulté par le Président, le Conseil donne son accord.  
 
M. BECAT indique aux conseillers que le document qui leur a été remis est très 
succinct et qu'il ne s'agit que d'une trame. M. BECAT indique que cet institut 
regrouperait la filière langues étrangères appliquées et l'ensemble des études 
catalanes.  
 
Il aurait une spécificité différente de celle de la faculté des sciences humaines et 
sociales et serait orienté vers le tourisme, le commerce et les relations avec l'Espagne. 
Sa finalité serait professionnelle. Les moyens seraient directement affectés par le 
Ministère à l'institut qui aurait ainsi une certaine autonomie mais sous l'autorité du 
Conseil. D'autres sections d'enseignement participeraient à la préparation de ses 
diplômes. De même interviendraient de nombreux professionnels. Les enseignants de 
l'Université affectés à l'institut seraient au nombre de sept. 
  
M. BECAT répond à des questions de plusieurs conseillers puis quitte la séance.  
 
Le Président déclare que les instituts sont créés par décret après avis du CNESER. 
 
La note ministérielle du 18 janvier 1985 dispose que "les instituts dispensent 
généralement des formations finalisées qui en font des écoles professionnelles et/ou 
poursuivent des recherches très spécifiques. Leurs missions imposent un mode de 
fonctionnement et une organisation pédagogique particuliers". Cette note cite le cas 
des I.U.T., des observatoires, des I.P.A.G., des I.E.P… 
 
Pour M. BODIOT, toute la question est de savoir si l'institut proposé répond à ces 
objectifs ou bien si les objectifs développés par M. BECAT nécessitent la création de la 
composante exceptionnelle que constitue l'institut.  
 
M. BERNAROO précise que la spécificité de l'institut proposé est l'enseignement mixte 
tel que celui dispensé par l'Institut de Sarrebruck. L'institut créé serait franco-catalan.  
 
Une discussion générale intervient. Plusieurs conseillers posent la question de savoir 
si la structure d'institut est bien adaptée au cas particulier. 
 
Le Président estime que la création d'un institut est prématurée. Cependant, l'idée d'un 
centre franco-catalan est intéressante en soi et lui paraît devoir être concrétisée mais 
par une structure moins lourde et moins formelle que celle d'un institut.  
 
Dans l'immédiat, il ne lui paraît pas souhaitable d'avoir une nouvelle structure 
dérogatoire dans l'Université.  
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Le Président interroge le Conseil sur la proposition suivante qui émane des U.E.R. 
existantes. 
 
L'Université de Perpignan doit-elle comprendre :  
- Un Institut Universitaire de Technologie (existant)  
- Une U.F.R. de sciences humaines et sociales (se substituant à l'U.E.R des sciences 
humaines et sociales)  
- Une U.F.R. de sciences exactes et expérimentales (se substituant à l'U.E.R. des 
sciences exactes et naturelles)  
- Un Institut franco-catalan d'études internationales ? 
  
Le résultat du scrutin est le suivant :  
- Votants : 25 
- Pour : 3 
- Abstentions : 7  
Cette proposition n'est pas adoptée. 
  
Le Président interroge le Conseil sur la nouvelle proposition suivante :  
L'Université de Perpignan doit-elle comprendre :  
- Un Institut Universitaire de Technologie (existant)  
- Une U.F.R. de sciences humaines et sociales (se substituant à l'U.E.R des sciences 
humaines et sociales)  
- Une U.F.R. de sciences exactes et expérimentales (se substituant à l'U.E.R. des 
sciences exactes et naturelles)  
 
Le scrutin donne les résultats suivants :  
- Votants : 25  
- Pour : 20 
  
Ce projet de structures est adopté conformément aux dispositions de l'article 67 de la 
loi du 26 janvier 1985. Le Président indique que les trois directeurs d'U.E.R. ont 
proposé que l'élaboration des statuts des nouvelles composantes soit effectuée par les 
conseils d'U.E.R. en place. Le Conseil donne son accord à l'unanimité. 
 
(...) 
 
Le Secrétaire Général                                         Le Président  
 
        B. BIAU.        D. BODIOT 
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