1

Languedoc Roussillon ? une TERRE de MEDIATION !
1/ UNE HISTOIRE

PLEINE DE SENS

Les 1ers EUROPEENS ont été repérés en Languedoc Roussillon il y a 455 000 ans (Tautavel) Les Habitants de cette
région sont enfants de la latinité Mer et Montagne.
le père : le massif pyrénéen épine dorsale structurant l’espace occitano catalan
La mère : la mer méditerranée, «mare nostrum » considérée comme La place publique ou les familles (pays)
viennent dialoguer , partager, échanger leurs cultures (agricoles , modes de vie, croyances)
Malgré les nombreuses invasions, la région ne constituera jamais d’armée pour conquérir militairement d’autres
territoires . Elle préférera pactiser1 notamment avec les romains puis les wisigoths.
La région terre d’accueil : Au fil des siècles, les travaux agricoles et viticoles seront l’occasion de multiples brassages et
arrivées de populations de l’arc méditerranéen et en particulier lors des « événements d’Algérie»

2/ DES TRAUMAS SUCCESSIFS

ANCRES DANS LES MEMOIRES AVEC UN SENTIMENT D’INJUSTICE

L’extermination de la religion Cathare2 1208 – 1322 : les armées du roi de France lancent l’inquisition et la
croisade des albigeois contre les hérétiques dans le but d’unifier « la France »
l’ordonnance de Villers Cotherêts 3 (1539) : le plus ancien texte encore en vigueur oblige l’utilisation du
français écrit et parlé (Occitan interdit)
Les camisards4 (1703 – 1715) : les troupes royales et catholiques pourchassent les protestants cévenols et
du bas Languedoc …
la révolte des vignerons du Languedoc-Roussillon5 en 1907 : une crise viticole jamais réglée
Les meilleurs élèves sont invités à faire carrière dans les grands services de l’Etat6

3/ APPORTS CULTURELS INDENIABLES A LA MODERNITE, A LA COOPERATION ET A

LA MEDIATION

L’œuvre de troubadours7 (12e et 13e) porteurs de la CONVIVENCIA (l’art du vivre ensemble en société
dans le respect des différences) .
Le Philosophe Auguste Comte8 (1798 – 1857) auteur du POSITIVISME. Il est connu comme père de la
sociologie et inventeur de la sociocratie : gouvernance de l’ensemble des personnes ayant des liens
significatifs entre elles.
Charles Gide et l’Ecole de Nimes9 (1896) est le théoricien de l’économie sociale, de l’éducation populaire,
de la loi de 1901 et du solidarisme coopératif. Il prône la solidarité pour principe, l’association et la
coopération pour moyens.

4/ ET D’INNOMBRABLES PERSONNAGES CELEBRES :
Un pape : Urbain V (1632) et Paul Riquet constructeur (ruiné) du Canal du midi
Des politiques : Jean Moulin, Gaston Defferre, Edgar Faure, mais aussi Léon Blum, (député de l’Aude de
1929 à 1940) Pierre Rabhy …
Des auteurs : Alphonse Daudet Paul Valéry, Francois Rabelais, Robert Lafont, Max Rouquette …
Des artistes : les peintres du Fauvisme (Céret) Georges Brassens (Sete) Charles Trénet (Narbonne) Juliette
Gréco, Olivia Ruiz mais aussi Claude Marti, Patric , Marie Rouanet … ,
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5/ UNE

REGION SINISTREE

… SELON LES CHIFFRES OFFICIELS !

le PIB par habitant le moins élevé de France (23 726 € et Ile de France : 47 155 €)
Revenu médian le plus faible de France : 16 490 €
Taux de Chômage supérieur à la moyenne nationale
Précarité et Pauvreté supérieure à la moyenne
Aucune industrie « lourde » Cf Airbus en Midi Pyrénées, Michelin en Auvergne ..

6/ MAIS UNE REALITE VECUE BIEN CONTRASTEE
La plus forte croissance démographique de France
Un tissu de petites entreprises qui maille le territoire dans tous les domaines et un secteur tertiaire majoritaire
(+ des ¾ des emplois)
Une économie sociale reconnue (+ de 12,5%) avec une vie associative dense : 66 000 associations et 500 000
bénévoles pour 1,5 Millions de membres
Une économie de service très développée et une économie parallèle évaluée entre 15 et 20%
De nombreux emplois saisonniers : agriculture vendange et tourisme- restauration
Le tourisme : 15 millions / an et 1 million de nuitées + transit Nord-Sud
serait classé au 30e rang devant le Maroc et la Tunisie .

: si la région LR était un pays, elle

Des sports spécifiques : le rugby , sport collectif par excellence, les quilles et le tambourin10

7/ LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

PRATIQUE LA COOPERATION ACTIVE ET MULTIPLE

: 11

Lo CIRDOC : médiathèque Occitane à vocation inter-régionale et internationale à Béziers depuis 1995) .
APRENE et ISLERF : Institut Supérieur des Langues de la République Française ISLRF : formation des
enseignants de langues régionales (Crée en 1993 à Béziers)
La Communauté de travail des Pyrénées crée en 1980 regroupe les «régions» françaises et espagnoles
adossées au massif pyrénéen
POCTEFA : Programme de coopération transfrontalière France Espagne Andorre doté de 180 millions €
pour 2007 – 2013 par l’UE . Programme géré par la CTP
L’arc Latin Méditerranéen : euro territoire crée en 2002
méditerannéen .

regroupant les collectivités du pourtour

Eurorégion Pyrénées Méditerranée : entente crée en 2004 par les régions Languedoc Roussillon et midi
Pyrénées, Aragon, Catalogne et gouvernement des Iles Baléares
Eurodistrict Catalan : Crée en 2007, L’Espace catalan transfrontalier compte plus d’un million d’habitants
de Perpignan à Gerone..
L’euroméditerranée : Le bassin méditerranéen constitue un ensemble géographique cohérent constitué
d’une vingtaine de pays ayant un débouché sur la Méditerranée.
Ferrmed : Association enregistrée à Bruxelles en 2004 oeuvrant pour une meilleure connexion des Ports et
des Aéroports du Grand Axe Scandinavie-Rhin-Rhône-Méditerranée Occidentale

8/ CONCLUSION :
Le Languedoc Roussillon pratique depuis ses origines, une certaine forme de médiation
où la parole des parties l’emporte sur les écrits officiels.
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Une région commerçante : Durant 12 siècles la Région va composer avec « les occupants ». Dénommée Narbonnaise dès 118
AV JC par les Romains…elle englobera Toulouse, Montpellier –simple bourgade- Nice, Valence jusqu’au Lac Léman . Le Port de
Narbonne exportera des produits d’excellence : Vins, blés, avoines, fruits, sel, poissons , bois et minerais…reconnus et appréciés
dans tout le bassin Méditerranéen.
Du Ve au XIe siècle, sous le royaume des Wisigoths, la région s’appelle SEPTIMANIE son territoire correspond grosso modo à
l’actuelle région LR
L’épopée Cathare 1208 – 1322 : Le 12 septembre 1213 la bataille de Muret marque un tournant décisif dans l’unification de
« la France » . Simon de Montfort, farouche guerrier déterminé, à la tete d’une armée de 1200 hommes, soutenue par le roi de
France et le pape, gagne facilement la bataille de Muret contre le comte de Toulouse qui avait appelé en renfort 12 000 hommes
dirigés par le roi d’Aragon, Comte de Barcelone et seigneur de Montpellier ! . Est ce que les combattants du Languedoc étaient
poltrons ? sans doute pas ! Nous partageons l’idée qu’inconsciemment les « occitans « n’étaient pas favorables à la création d’un
état occitano- catalan, qui les mèneraient à des guerres sanglantes contre ce qui allait devenir la France et L’Espagne …
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Du fait de l’Inquisition, la croisade des Albigeois va frapper durement les habitants de la Région au prétexte d’exterminer les
hérétiques cathares (pratiquant une religion dépouillée) afin d’ unifier par la France. Citons par ex le Sac de Béziers en 1209 qui
aurait fait 20 000 morts et la phrase célèbre «tuez les tous, dieu reconnaitra les siens« Au delà des chiffres – des centaines de
milliers de morts- la mémoire collective retient un terrible génocide perpétré par le roi et le pape.
l’ordonnance de Villers Cotherêts prise par François 1er : en 1539. Il s’agit du plus ancien texte toujours en vigueur obligeant à
l’utilisation de la seule langue française dans les textes officiels, et les actes de la vie civile : enseignement etc Il interdit l’utilisation
des langues catalanes et occitanes : une négation de cultures aujourd’hui encore mal vécue par des locuteurs
3

la guerre des camisards 1702 – 1705 (jusqu’en 1715): les troupes royales (chrétiennes) vont pourchasser durement les
protestants cévenols et du bas languedoc … On parle de 5 500 morts sur les 10 000 camisards . Cette guerre est aujourd’hui
cruellement ressentie par les descendants
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La révolte des vignerons va mobiliser toute la région : La crise viticole est due à la surproduction et à des vins frelatés mélangés
avec des vins d’Algérie …des manifestations sont organisées dans toute les villes (Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Béziers ….
jusqu'à 1 million de personnes se rassemblent à Montpellier. Le pouvoir vacille et tente de décapiter le mouvement en emprisonnant
les responsables , mais la population est mobilisée : Le 17e régiment d’infanterie se range aux cotés des manifestants. Clémenceau
parviendra à stopper le mouvement en trahissant Marcelin Albert, le meneur d’Argeliers . Cette crise vécue comme injuste reste
prégnante dans les esprits d’une région considérée comme le plus grand vignoble du monde. Les événements de 1976 (mort d’un
CRS et d’un viticulteurs) sont commémorés chaque année à Montredon des Corbières.
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De nombreux Languedociens seront appelés – enrôlés- à venir grossir les rangs des services et grandes entreprises de l’Etat
(SNCF, Gaz et Electricité, Poste et Télécommunications, enseignement, Equipement ) Aucune industrie d’envergure ne sera
installée en région (Cf Airbus en Midi Pyrénées)
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Les Troubadours : Quelques 400 poêtes - hommes et femmes de toutes conditions – vont écrire 2500 poêmes et composer 250
mélodies qu’ils vont proposer dans toute l’Europe. Ces artistes expriment les valeurs essentielles de l’humanité : Ils prônent une
société a-religieuse et profondément laïque varitables chantres du Fine amor (égalite Homme – femme) Paratge et Convivencia
(Art du vivre ensemble dans le respect des différences) A ce jour de nombreuses universités enseignent l’Art des Troubadours en
langue Occitane (Australie, Japon, Allemagne , Canada …) A noter les débats autour de la laïcité…
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Le Philosophe Auguste Comte est né à Montpellier en 1798. Il est connu comme l’auteur du POSITIVISME , le père de la
sociologie et l’ inventeur de la sociocratie. Auguste Comte à influencé durablement son temps : visionnaire en renvoyant dos à dos
l’autocratie et la démocratie il prone une sociocratie et une europe des régions : chaque région s’administre et produit plus que ses
besoins. Ses travaux inspireront de nombreux penseurs tel Alain, Durkheim, Littré et des hommes politiques de 1 er plans (Cf les
constitutions Tchèque, Portuguaise, Turque, Mexicaine ou Brésilienne…) Par ex la formule « Ordre et Progrès » figure sur l’actuel
drapeau du Brésil : Ordem e Progresso.
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La sociocratie sera reprise après 1945 par le Hollandais Kees Boeke qui encouragera de multiples expériences de gouvernance
sociocratique dans les entreprises . L’ingénieur Hollandais Gérard Endenburg, l’Américain John Buck et les canadiens Gilles
Charest et Gislaine Cimon élaboreront de nouvelles règles de gouvernance des organisations dont la gestion par consentement (le
zéro objection) ; le double lien etc .
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Charles Gide né à Uzes en 1847, théoricien de l’économie sociale, de l’éducation populaire, fondateur de la loi de 1901 et acteur
du solidarisme . Il prône la Solidarité pour principe, association et coopération pour moyens. Il développe l’idée d’une
coopération émancipatrice, c’est à dire d’une structure d’apprentissage de la démocratie et de l’efficacité économique. Cette
coopération permet d’aborder le profit sans tomber dans l’étatisme . La toute 1ere coopérative sera créée à Maraussan en 1907 !
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Jeu de balle au Tambourin : Selon l’historien Michel Sabatéry, les hommes préhistoriques utilisent les pierres comme projectiles,
pour se défendre contre un ennemi, éloigner des animaux, faire tomber des fruits hors d'atteinte, etc. Tout aussi probablement, les
jeunes de la préhistoire se lancent des défis, pour savoir qui lance le plus loin, ou touche le premier une cible. De fil en aiguille, ils
saisissent un projectile en vol entre leurs mains, et le renvoient vers l'adversaire qui en a fait autant. Peu à peu une idée de jeu
germe dans leur tête. Peu à peu s'impose la nécessité de fabriquer un projectile rond, léger et qui rebondisse : vessie gonflée d'air,
pelote, enveloppe de cuir remplie de matériaux divers
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La version la plus ancienne du jeu remonte aux années 1860 et se pratique en plein air sur un terrain de 80 m sur 18 à cinq contre
cinq. À la manière de la paume ou du tennis, les joueurs doivent veiller à renvoyer la balle dans le camp adverse. Les points se
comptent comme à la paume (ou au tennis), c'est-à-dire 15, 30, 45 et jeu. La première équipe atteignant 13 (ou 16 jeux, selon les
formules) est gagnante. Une égalité est signifiée quand les deux formations sont à 12-12.
Depuis les années 1980, une variante en salle se développe. Elle se pratique sur un terrain de 34 m sur 16 à trois contre trois.
Français et Italiens, qui pratiquent depuis plus d'un siècle, dominent les palmarès d'une discipline qui se pratique désormais aussi en
Allemagne, Angleterre, Écosse, Belgique, Autriche, Hongrie, Espagne, Irlande, Norvège, Brésil et Japon.
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Une région de coopérations effectives et multiples
Le CIRDOC : La région languedoc Roussillon a pris l’initiative de créer avec la ville de Béziers LO CIRDOC en 1975 : Centre
inter-régional de développement de l'occitan associé depuis 2006 à la Bibliothèque nationale. Le CIRDÒC est une structure
originale, adaptée à l'histoire et la géographie de l'occitan, dont l'action couvre 1000 ans de culture vivante sur 10 régions
européennes (8 régions françaises, 1 région italienne, 1 région espagnole). Elle est ouverte aux enseignants et chercheurs du
monde entier.
APRENE et ISLERF Institut Supérieur des Langues de la République Française ISLRF : Equivalent des IUFM Français,
l'établissement d'enseignement supérieur prépare les futurs enseignants du premier degré des écoles immersives des réseaux
alsacien-mosellan (ABCM Zweisprachigkeit), basque (Seaska), breton (Diwan), catalan (Bressola), et occitan (Calandreta).
Pour ce faire, l'ISLRF est conventionné avec le ministère de l'éducation nationale depuis le 28 juillet 1997
La Fédération des Calendreta (écoles associatives bilingues – Français – Occitan en contrat avec l’Etat et pratiquant les
méthodes d’éducation active Frénet ont leur siège en Languedoc
La Communauté de travail des Pyrénées crée en 1980 (1983) compte 18,6 millions d’habitants . Sous statut Consortio (droit
espagnol) elle regroupe les « provinces » adossées au massif pyrénéen soit 3 régions françaises : Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Languedoc Roussillon, 4 communautés autonomes espagnoles : Catalogne, Aragon, Navarre, Euskadi et la principauté
d’Andorre. Sion siège est à Jaca et la présidence est tournante tous les 2 ans (Région Languedoc Roussillon 2007 – 2009)
POCTEFA : Programme de coopération transfrontalière France Espagne Andorre dotée de 180 millions par l’Union
Européenne pour la période 2007 – 2013 est géré par la CTP sur un zone éligible comprenant 10 millions d’habitants.
Lancement du programme a Montpellier par G Freche en 2008.
L’arc Latin Méditerranéen : un euro territoire crée en 2002 sous statut associatif de droit français. Elle regroupe 59
collectivités territoriales et 8083 communes soit 46 millions d’habitants soit 9,2% de la population de l’UE. Son siège est à
Barcelone et la présidence est assurée actuellement par le Conseil général de l’Aude.
Eurorégion Pyrénées Méditerranée : entente crée en 2004 par les régions Languedoc Roussillon et midi Pyrénées, Aragon,
Catalogne et gouvernement des Iles Baléares soit 14 millions d’habitants. Particularités : Siège social à Barcelone, siège
administratif à Toulouse et siège Européen a la maison de la région LR de Bruxelles . Cette Eurorégion est une des 1eres à
adopter le statut de GECT : groupement européen de coopération transfrontalière : personne morale permettant les
embauches, les financements etc
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Eurodistrict Catalan : Crée en 2007 , L’Espace catalan transfrontalier compte plus d’un million d’habitants de Perpignan à
Gerone. Il comprend 453 communes et 13 régions historiques. Il est soutenu par la région Languedoc Roussillon et la
principauté d’Andorre. Le statut de GECT est visé.
L’euroméditerranée : Le bassin méditerranéen constitue un ensemble géographique cohérent constitué d’une vingtaine de
pays ayant un débouché sur la Méditerranée. La Mare Nostrum de l’Antiquité a surtout constitué une passerelle historique entre
les différents peuples de la région, leur permettant de tisser entre eux des relations commerciales, intellectuelles et artistiques
sans équivalent dans l’histoire du monde.
FERRMED : L’Association a but non lucratif FERRMED est officiellement constituée et enregistrée à Bruxelles le 5 août 2004.
Il s’agit d’une association à caractère multisectoriel, créée à l’initiative du secteur privé pour améliorer la compétitivité des
entreprises européennes à travers la mise en œuvre des « Standards FERRMED », l’amélioration des infrastructures et des
systèmes d’exploitation ferroviaires dans le Grand Axe Scandinavie-Rhin-Rhône-Méditerranée Occidentale, l'obtention d'une
meilleure connexion des Ports et des Aéroports avec leurs arrière-pays respectifs et le soutien du développement durable en
réduisant la pollution et l’émission des gaz à effet de serre

Pour Médiation-Net : La médiation en action : www.mediation-net.com
Joel Raimondi : joraimondi@orange.fr et www.fides.conseils.eu

Macro Régions
Euroespaces de Cohésion
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