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Disparition de Denis Mallet, premier directeur du CIRDOC

Denis Mallet, directeur du CIRDOC de 1999 à 2007 en compagnie d'Yves Rouquette et
Marie Rouanet, fondateurs du Centre international de documentation occitane (1975-
1995), à l'origine de l'actuelle institution.  

Le CIRDOC et toute son équipe ont appris avec émotion et tristesse la disparition de Denis Mallet, premier
directeur de l’établissement dès son ouverture en 1999 jusqu'en 2007.

Après une carrière dans la diplomatie culturelle qui l’emmena d'Athènes à Alexandrie, en passant par l'Amérique du
Sud ou encore Madrid et Lisbonne, Denis Mallet prit la responsabilité en 1999 du tout nouveau Centre interrégional de
développement de l’occitan, qui était alors la première institution publique dédiée à une langue non officielle en Europe. 

Occitan ouvert sur le monde et conscient des grands enjeux contemporains, il avait œuvré à faire du CIRDOC, qui
reprenait les missions de grande bibliothèque de la langue et de la culture occitanes de l’ancien Centre international de
documentation occitane (1975-1995), aussi un outil structurant au service d’une créativité, d’une pensée et d’une action
occitanes  pour  lesquelles  l’horizon  européen  constituait  le  socle  de  son  dynamisme  retrouvé  après  des  siècles  de
marginalisation officielle. Il fut notamment l’un des ouvriers, aux côtés de Robert Lafont, du grand débat citoyen et politique
de la fin des années 1990 qui mena à l’Eurocongrès 2000. Cette démarche, qui inscrivait la normalisation politique et
l'épanouissement des langues et des cultures des populations de l’espace occitano-catalan dans son acception la plus vaste, du
Piémont italien au Pays Valencien, comme moteur d’un épanouissement social, économique, « civilisationnel » pouvant
participer à la réinvention du projet européen tout entier, était visionnaire et demeure plus que jamais d’actualité.

À la retraite depuis peu, il continuait à œuvrer pour son territoire comme élu de sa commune de Cabrières (34) et
vice-président de la communauté de communes du Clermontais, délégué au développement culturel.

Par ces quelques mots, le CIRDOC souhaite adresser un vif remerciement à celui qui a vu juste dans son ambition
de faire de la première institution culturelle publique dédiée à la culture occitane une institution à vocation européenne,
ouverte sur le monde et au service de l'avenir de nos territoires. 

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances et tout notre soutien dans ces moments douloureux. 


