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▪Présentation
Qui ne s’est jamais interrogé sur ses origines ? Il y a des peuples dont il est malaisé d’appréhender la réalité. Les Gascons d’aujourd’hui se définissant plus volontiers comme « habitants du
Sud-Ouest » n’échappent pas à cette règle.
Quant à la Gascogne, bien peu savent la situer avec précision tant ses limites territoriales ont
fluctué au cours de l’histoire. Se pose aussi la question de l’avenir de notre région, de son identité et de sa culture spécifique au sein d’une Europe des peuples.
En mai 1983, le Cercle gascon A nòste Qu’èm organisa à La Teste de Buch, une exposition
consacrée à la culture gasconne. Au cours de ces journées, eut lieu une soirée publique sur le
thème « le gascon, origine, histoire, avenir » avec les intervenants suivants :
– Robert Escarpit, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) : « Je suis Gascon » ;
– Pierre Bec, professeur de littérature médiévale à l’Université de Poitiers : « La langue gasconne et son histoire » ;
– Michel Rouche, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lille III :« La naissance de
la région » ;
– Christian Coulon, chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique :
« Les régionalismes en Gascogne »
Cette conférence fit l’objet d’une première publication en 1984. C’est donc une nouvelle édi-
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