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Historique
L'institut béarnais et gascon fut créé en 2002 dans le but de défendre la langue et la culture 
béarnaise dans une vision réductrice.Son travail prétends être à la fois théorique ( scientifique et 
littéraire) et pratique ( actions, conférence).Cette association se revendique être le pendant de 
l'institut culturel basque de Baiona.

Ligne politique
Leur ligne politique se veut nostalgique du temps patoisien ( répression linguistique, réduction de 
la  culture béarnaise en folklore ).C'est pourquoi ils se refusent à tout compromis avec les 
mouvements, associations occitanistes ( Libertat, Ostau biarnés, CFPOC, etc ) se considérant 



comme les détenteurs de la langue véritable. Ainsi l'IBG tente de diviser le mouvement occitaniste 
pour en affaiblir l'influence dans des débats stériles (notamment la graphie).
Réactionnaires, ils sont contre tout débat politique visant à la reconnaissance de la langue, à 
l'autonomie ou à la libération nationale occitane. 

Leurs actions vont des cours à l'édition d’œuvres gasconnes (« écrites par ceux qui savent parler, 
sans avoir à se soucier de normes orthographiques » WTF? ). L'IBG ne reconnaît que deux 
graphies, l'une datant de 1905 (celle de l'Escole Gaston Fébus) et celle issue du « système 
classique gascon » graphie variable entre gallicisme et néologisme.  

Etat des forces
Leur bureau se divise en cinq postes :

• Président : Maurice Triep-Capdeville
• Secrétaire : Bernard Coustalat
• Trésorier : Marc Arette
• Délégué Gan : Pierre Bidau
• Délégué Nay-Batbielle : Pierre Cazenave

Ils revendiquent 500 adhérents en 2013 (étant en réalité les participants aux cours / activités). Ils 
proposent 9 cours (Pau, Nay, Pontacq, Arzacq, Oloron, Lembeye, Gan, Navarrenx, Paris). Celui de 
Pau est organisé au MJC du Laü (81 av. du Loup).

Leur site est régulièrement alimenté d'articles commentant des faits d'actualités, sans analyse de 
fond.
Nous présumons qu'ils sont les auteurs des graffitis sur les abris bus de Nay datant de septembre 
2013, signe de contestation contre la graphie choisie pour l'affiche (Nai). 
Leur dernière activité en date est la création du conseil scientifique ( 2013) dont voici les membres 
et le bureau :

Président d'Honneur: Bernard POTTIER (linguiste)

Président: Christian DESPLAT (historien)

Secrétaire: André JOLY et Dairine NI CHEALLAIGH (linguistes) 

Les membres permanents: 

Philippe BLANCHET, Jean-Pierre BRETHES, Claude HAGEGE, Georges KLEIBER, Geneviève 
MARSAN, Bernard MOREUX, Alvaro ROCCHETTI, Daniel ROULLAND, Sophie SAFFI, Anne 
SKRIBI-HERZ.

L'IBG n'est pas la seule association à prôner les valeurs qui sont les leurs, voici la liste de leurs 
partenaires dans toute l’Occitanie :

Collectif Prouvènço

Unioun Prouvençalo

Cercle Terre d'Auvergne

Lou Clu en Ceveno

http://pagesperso-orange.fr/auvergnelangueciv/
http://prouvenco.presso.free.fr/mouvemen.html
http://www.collectifprovence.com/

