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La Biaça novela arriva !
Présentation festive de la nouvelle bibliothèque sonore du Limousin

 Le 25 février prochain à l’occasion d’une soirée festive, l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin et le CIRDOC 
– Institut occitan de cultura présenteront au public une nouvelle version de La Biaça, portail numérique de référence de la 
mémoire orale en occitan du Limousin, fruit de la collaboration des deux institutions. 
 Portée par l’IEO Lemosin depuis bientôt dix ans, La Biaça constitue un formidable outil donnant accès, via le 
numérique, aux témoignages et aux collections sonores patiemment réunis par l’Institut. L’événement du 25/02 sera l’occasion 
de redécouvrir l’ampleur des ressources ainsi que les nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque sonore développées dans le 
cadre de la coopération avec le CIRDOC.  
 Ce rendez-vous sera aussi une fête mettant en valeur l’indispensable « facteur humain » derrière le projet numérique  : 
collecteurs, témoins, chercheurs, acteurs politiques et informaticiens, ayant permis à celui-ci de voir le jour et de se développer.   

La Biaça : portail de référence de la mémoire orale limousine

 La Biaça (la « besace » en occitan) est la bibliothèque sonore de référence pour la 
mémoire orale occitane du Limousin et des régions limitrophes. Porté par l’I.E.O-Lemosin, 
le site met à disposition des internautes les riches collections sonores et audiovisuelles réunies 
au fil d’années d’enquêtes et de collectages par la structure qui a fait de la sauvegarde et de la 
valorisation de la mémoire occitane de sa région, l’un de ses axes prioritaires.
Ces fonds réunis constituent une somme patrimoniale considérable, couvrant une zone de 
près de dix départements : en Limousin (Corrèze Creuse, Haute-Vienne) ou limitrophes 
comme la Charente, la Dordogne et la Vienne, ainsi qu’un champ d’intervention varié 
(ethnolinguistique, toponymie, mémoire orale...). À ce jour, plus de 400 heures de son et 
de vidéos, complétées d’images d’archives, d’écrits, de photographies, sont disponibles et 
abordent tous les pans de la société traditionelle limousine : chansons, rituels calendaires, 
proverbes, gastronomie...



« LA BIAÇA NOVELA ARRIVA ! »
PRÉSENTATION FESTIVE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SONORE 

LE 25/02/2020 À 18:30 
LIBRARIÁ OCCITANA (42R HAUTE VIENNE - 87 000 LIMOGES) 

LE DÉTAIL DE L’ ÉVÉNEMENT EST À RETROUVER SUR LE SITE OC-CULTURA.EU 

Favoriser la transmission de l’occitan par le numérique

Alors que les enquêtes sociolinguistiques ont démontré depuis des dizaines d’années déjà, un 
déficit en matière de transmission intergénérationnelle de l’occitan et de sa culture, la mise 
à disposition de ressources sonores et audiovisuelles ( vectrices d’apprentissage de la langue )
constitue plus que jamais un enjeu en matière de développement des publics de l’occitan. 

Fort de ce constat et partageant une vision commune quant à la nécessité de favoriser un accès 
simplifié – via notamment les outils numériques – aux biens communs de la culture occitane, 
l’IEO Lemosin et le CIRDOC – Institut occitan de cultura ont choisi, en 2019, de mettre en 
commun leurs actions, outils et compétences afin de proposer une version repensée de La Biaça. 

Le site intègre ainsi l’environnement d’Occitanica.eu, portail collectif de la langue et de la 
culture occitanes, mis en place par le CIRDOC - Institut occitan de cultura et réunissant autour 
de lui partenaires de tout horizon ( recherche, enseignement, création artistique, patrimoine 
écrit...) afin de proposer en libre accès des milliers de ressources ( écrits, sons, vidéos, archives... ). 

L’ensemble des riches collections de La Biaça, adaptées pour l’occasion aux normes internationales 
en matière de catalogage numérique, bénéficieront ainsi d’une visibilité nouvelle grâce aux échanges 
de données effectués entre Occitanica.eu et les grands catalogues nationaux et internationaux. 
S’adaptant aux nouveaux usages du numérique, le site gagne par ailleurs en mobilité, avec une 
consultation sur smartphone améliorée. Et, comme toujours, La Biaça s’enrichit continuellement afin 
de poursuivre son action en faveur de la valorisation et de la transmission de la mémoire orale limousine. 


