Contacte premsa : Sandra JUAN
s.juan@oc-cultura.eu
1 bis boulevard Du-Guesclin – BP 180
34503 Béziers Cedex France
Tél : 04 67 11 85 10
www.oc-cultura.eu

17/09/2020

Comunicat de premsa
Communiqué de presse

Un director novèl pel EPCC CIRDÒC - Institut occitan de cultura
Un nouveau directeur pour l’EPCC CIRDOC - Institut occitan de cultura
Le 1er septembre dernier, l’EPCC CIRDOC – Institut occitan de cultura accueillait Cyril Gispert en
tant que nouveau directeur général. Précédemment vice-président à l’université Paris VIII – Vincennes-SaintDenis, la candidature de cet agrégé en Sciences sociales a recueilli l’unanimité du Jury de sélection réunissant
l’ensemble des collectivités membres. Dans la continuité des actions mises en œuvre par son prédécesseur afin
de faire de l’établissement un pôle de référence en matière d’ingénierie culturelle en domaine occitan, Cyril
Gispert entend profiter de l’élan créé par la transformation en EPCC et la fusion avec l’InÒc pour déployer plus
largement encore les actions de celui-ci en direction des nouveaux publics à toutes les échelles territoriales.

Un profil universitaire et culturel
Âgé de 40 ans, Cyril Gispert est issu du monde universitaire. Professeur agrégé en
sciences sociales, il est nommé en 2016 en tant que vice-président statutaire de l’Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il y effectue un mandat complet le préparant aux fonctions
managériales et administratives requises pour le poste de Directeur d’un Établissement
public de coopération culturelle. Des compétences préalables auxquelles s’ajoutent pour
ce natif du narbonnais, une bonne connaissance du milieu occitan mais également du
montage de projets culturels tel qu’il a pu en faire l’expérience à l’université, notamment
avec la création d’un festival à rayonnement régional, «le Grand 8».

Conforter l’établissement en tant que pôle de référence en
matière d’ingénierie culturelle et de promotion artistique
Créé en avril 2019 par la réunion du CIRDOC – Mediatèca occitana et de l’InÒC Aquitània, le CIRDOC
– Institut occitan de cultura a profité de sa première année d’existence pour asseoir et structurer ses missions. Cette
seconde année, coïncidant avec l’arrivée d’un nouveau directeur, ouvre pour l’établissement une nouvelle phase de
déploiement.

Au cours de son recrutement, Cyril Gispert a affirmé son intention de hisser l’établissement au
rang de chef de file d’envergure nationale pour le PCI (patrimoine culturel immatériel) et de l’asseoir en
tant que structure de référence en matière d’ingénierie culturelle sur le domaine occitan. Une attention
toute particulière sera ainsi donnée à la mise à disposition des compétences du Centre en direction des
collectivités territoriales pour développer à leurs côtés des actions de promotion de la dimension occitane
de leur territoire, avec une approche renouvelée pour celles situées en milieu urbain et métropolitain.
C’est aussi, alors que le domaine culturel subit avec force les effets de la crise sanitaire,
assurer la promotion d’une culture occitane novatrice et vivante, dans toutes la diversité de ses
expressions culturelles et encourager, par la mise en œuvre d’une programmation culturelle
ambitieuse et accessible à tous, des temps de rencontre conviviaux pour un public diversifié.

Obtenir le label de bibliothèque numérique de référence pour le portail culturel collectif
Composante incontournable de nos pratiques culturelles actuelles, les outils numériques de l’établissement
continueront de participer à l’avenir au rayonnement de la culture occitane, en local comme à l’international.
Complémentaires de l’ensemble des champs d’actions du CIRDOC - Institut occitan de cultura
(sauvegarde du patrimoine, médiation culturelle, accompagnement des publics en auto-formation
linguistique ou culturelle...), ils sont également la vitrine des collaborations stratégiques de
l’établissement avec le domaine de la recherche universitaire ou dans le domaine documentaire.
L’enjeu en la matière pour les prochaines années sera d’obtenir pour le portail culturel
collectif Occitanica.eu, le label de bibliothèque numérique de référence, ouvrant la voie à une
visibilité nouvelle des contenus et productions occitanes en direction de nouveaux publics.

