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Présentation
L’année passée a été riche en événements. En effet, la modification du
Règlement intérieur qui avait été votée à l’unanimité à Argomaiz en 2005 a été
mise en application en 2006, ce qui a eu pour conséquence la création du statut
d’académicien émérite. Six académiciens titulaires ayant plus de 75 ans (Jose
Antonio Arana Martija, Piarres Xarritton, Xavier Diharce “Iratzeder”, Jean
Haritschelhar, Emile Larre et Antonio Zavala) sont devenus académiciens
émérites et conservent tous leurs droits lorsqu’ils participent aux réunions.
Nous avons déploré le décès de Patxi Altuna, académicien titulaire, ainsi que
ceux de Gaizka Barandiaran et de Jose Mari Etxaburu “Kamiñazpi”, membres
correspondants de l’Académie.
Euskaltzaindia sait cependant faire éclore de nouveaux bourgeons. Trois
nouveaux académiciens ont été élus : Jose Irazu “Bernardo Atxaga”, Mikel
Zalbide et Andoni Sagarna, tous les trois guipuzcoans mais venant d’horizons
professionnels très différents. Ils apporteront leur savoir à l’Académie de la
Langue Basque, chacun dans leur domaine : littérature, enseignement,
informatique.
Ana Toledo et Patxi Salaberri, les deux nouveaux académiciens qui avaient
été élus l’année précédente, ont présenté leur discours d’entrée, la première à
Antzuola (vallée de la Deva) et le second à Uxue (au sud de la Navarre).
De même, en reconnaissance du travail qu’ils réalisent en collaboration
avec Euskaltzaindia, trente-cinq nouveaux membres correspondants ont été
nommés, originaires de toutes les provinces du Pays Basque.
Les projets en cours ont avancé : le Dictionnaire unifié et l’Atlas
linguistique. La commission de Recherche littéraire dirigée par Jean
Haritschelhar a apporté les dernières retouches au Dictionnaire de la Littérature
qu’elle prépare depuis de longues années. Il est prêt à être imprimé et sera
publié prochainement.
De nouveaux projets ont également été lancés : par exemple le Dictionnaire
d’Euskaltzaindia, préparé sous la direction de Ibon Sarasola, qui donnera la
signification des quelques 2000 mots du Dictionnaire unifié.
De la même façon, la nouvelle collection Mendaur a été lancée ; elle sera
publiée en collaboration avec le Gouvernement de Navarre. Il s’agit en
particulier des travaux que Jose Mari Satrustegi avaient publiés aux éditions
Príncipe de Viana et qu’Andres Iñigo a rassemblés dans un ouvrage unique, ainsi
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que du dictionnaire et de la grammaire du basque du Baztan, préparé par Pello
Salaburu.
N’oublions pas la célébration de centenaires : celui de Frantzisko Ignazio
Lardizabal à Zaldibia et ceux de Andima Ibiñagabeitia, Imanol Berriatua et
Gorgonio Renteria à Elantxobe ; il convient aussi de rendre hommage à la
première ikastola du Pays Basque (Ikastola Azkue) qui fêtait son quarantième
anniversaire.
Les Xèmes Rencontres de Sauvegarde ont eu lieu à Bilbao au mois de
Novembre, elles avaient pour thème “Europar Batasuneko eremu urriko
hizkuntzak”.
Comme elle l’a fait jusqu’à présent, Euskaltzaindia a également signé en
2006 des conventions avec des institutions et des associations, s’engageant ainsi
à collaborer avec Bizkaia Irratia, avec Euskarazko Komunikazio Taldea et avec
le Centre culturel Labayru. Il en a été de même avec certaines mairies :
Zornotza, Azkoitia, Oiartzun (projet de normalisation de la toponymie) et
Santurtzi (inventaire des travaux d’Andolin Eguzkitza).
Notre mot d’ordre est toujours celui que nos prédécesseurs ont donné à
Euskaltzaindia : Ekin eta jarrai.

Xabier Kintana, secrétaire de l’Académie
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I. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
I.1. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Réunions de l’Académie
Voici ci-dessous la liste des réunions (séances plénières, commémorations
et rencontres) réalisées par Euskaltzaindia au cours de l’année 2006 :
Mois

Jour

Lieu

Activité

Janvier

27 Saint-Sébastien

- Séance ordinaire
- Séance publique : hommages posthumes

Février

24

Siège

- Séance ordinaire

Mars

31

Gasteiz

- Séance ordinaire
- Nouvelle délégation

Avril

27

Urnieta

- Séance ordinaire
- Centenaire de Plazido Mujika

Mai

26

Elantxobe

29 Saint-Sébastien
Juin

- Séance ordinaire
- Centenaire de Andima Ibinagabeitia
- Hommage à Imanol Berriatua
- Séance publique : hommages
posthumes
-

Séance ordinaire
Deuxième centenaire de F. Ignacio
Lardizabal

30

Zaldibia

Juillet

20
21

Antzuola

Septembre

28
29

Uxue

- Séance ordinaire
- Cérémonie d’entrée de Patxi Salaberri

27

Siège

- Séance ordinaire
- 40ème anniversaire de l’Ikastola R.M.
Azkue (Lauro, actuellement)

Novembre 24

Siège

- Séance ordinaire
- Xèmes Rencontres de Sauvegarde

Octobre

- Séance ordinaire
- Cérémonie d’entrée d’Ana Toledo

Décembre 22 Saint-Sébastien - Séance ordinaire
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Visite du Ministère de l’Education et d’experts étrangers
Le 19 janvier, le secrétaire et le secrétaire-adjoint de l’Académie, Mikel
Zalbide, responsable du service de Langue basque au Ministère de l’Education
du Gouvernement autonome, le professeur Durk Gorter de l’Université
d’Amsterdam, membre de l’Académie de la langue frisonne, et le professeur
Carolyn J. Benson de l’Université de Stockholm se sont réunis au siège de
l’Académie à Bilbao pour débattre de la rénovation du programme IRALE.
Nouveaux académiciens titulaires
-

-

Lors de sa séance plénière mensuelle du 31 mars à Vitoria-Gasteiz,
l’Académie a élu un nouvel académicien titulaire pour occuper le siège
laissé vacant par Juan Mari Lekuona. Il s’agit de Joseba Irazu “Bernardo
Atxaga”.
Mikel Zalbide Elustondo a été élu académicien titulaire lors de la séance
plénière de l’Académie du 27 avril à Urnieta. Il remplace Patxi Altuna.
Lors de la séance plénière du 22 décembre à Saint-Sébastien, Andoni
Sagarna Izagirre a été élu pour occuper le siège n° 26. On a aussi
procédé à un vote pour le siège n° 25 mais il est resté vacant.

Hommage à Placido Muxika à Urnieta
Le 27 avril, Euskaltzaindia a rendu hommage à Plazido Muxika à la Mairie
de Urnieta. A l’issue de sa séance plénière l’Académie a célébré une cérémonie
publique à la Maison de la Culture Lekaio d’Urnieta. Lors de la séance, le maire

Centre Culturel Lekaio d’Urnieta, le 27/04/2007. De gauche à droite : Jose Antonio Mujika,
Andres Urrutia et Florentino Ugalde.
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Florentino Ugalde a souhaité la bienvenue et a remis au nom de la
municipalité des plaques commémoratives à toutes les personnes ayant
participé aux cérémonies d’hommage au cours des derniers mois. Au nom
d’Euskaltzaindia son président Andres Urrutia a reçu celui qui revenait à
l’Académie. Puis, Jose Antonio Mujika, membre correspondant de l’Académie
et membre de la commision de Grammaire, a prononcé sa conférence intitulée
“Zertzelada batzuk Plazido Muxikaren bizitzaz”.
Nominations à des prix
Comme les années précédentes, la Société d’Etudes Basques — Eusko
Ikaskuntza et la Caja Laboral ont demandé à Euskaltzaindia qu’elle présente
des candidats au Prix des Humanités 2006. L’Académie a proposé la
candidature de l’académicien titulaire Jose Antonio Arana Martija.
D’autre part, la candidature de José María Setien Alberro a été proposée
pour le Prix du “Basque Universel de l’Année 2006” organisé conjointement par
la Caja Laboral—Euskadiko Kutxa et le Gouvernement Basque.
35 nouveaux académiciens correspondants
Euskaltzaindia, lors de sa séance plénière du 26 mai a procédé à la
nomination de 35 nouveaux académiciens correspondants : Alberdi Dorleta,
Aleman Sagrario, Apalategi Ur, Aranbarri Iñigo, Aranberri L. Alberto
“Amatiño”, Artola Xabier, Bijueska Josu K., Bujanda Mikel, Coyos JeanBaptiste, Dufau Agnès, Egaña Andoni, Epaltza Aingeru, Erdozia Jose Luis,
Etxebarria Jose Ramon, Galé Patxi, Gartzia Prudentzio, Gómez Ricardo,
Gorrotxategi Joakin, Ibisate Angel, Iturbe Jacinto, Iturralde Joxemari, Jorajuria
Pello, Juaristi Felipe, Kasares Paula, Kruzeta Odile, Laka Itziar, Meabe Miren
Agur, Mintegi Laura, Mujika Alfontso, Oregi Eneko, Pérez Gaztelu Elixabete,
Sarraillet Jakes, Soulé Bernadette, Zabaleta Josu et Zubiri Juan Jose.
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Siège d’Euskaltzaindia, le 13/07/2006. Remise des diplômes aux nouveaux
académiciens correspondants.

Le 13 juillet a eu lieu une réunion extraordinaire au cours de laquelle les
diplômes leur ont été remis.
Séance publique à Elantxobe
L’Académie et la Mairie d’Elantxobe ont organisé une cérémonie conjointe
à l’église Saint Nicolas pour rendre hommage à trois écrivains de cette
commune côtière : Andima Ibinagabeitia, Imanol Berriatua et Gorgonio
Renteria. La mairesse Amaia Eiguren et le président d’Euskaltzaindia Andres
Urrutia ont inauguré la cérémonie et ont laissé la parole aux orateurs suivants :
Txomin Peillen : “Andima adiskidea” ; Bernardo Atxaga : “Andimaren itzulpen
bat eskuan” ; Xabier Kintana : “Imanol Berriatua : euskal etorkizunaren ereile”
et Igone Etxebarria : “Gorgonio Renteria, idazle”. Andres Urrutia a lu le
message envoyé de Caracas par Miren Lore Mentxaka Ibinagabeitia en souvenir
de son oncle Andima Ibinagabeitia.
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Elantxobe, le 26/05/2006. Andres Urrutia, président d’Euskaltzaindia et Amaia Eiguren,
maire de la commune, découvrant la plaque commémorative.

Avant la conférence on avait posé une plaque commémorative qui portait
l’inscription suivante : “Euskaltzaindiak eta Elantxobeko Udalak Andima
Ibinagabeitia (1906-1967), Imanol Berriatua (1914-1981) eta Gorgonio Renteria
(1868-1940) euskal idazle elantxobetarrei. Elantxobe, 2005-V-26”.
Office Public de la Langue Basque
Le président de l’Office Public de la Langue Basque, Max Brisson, a
annoncé la constitution d’une commission d’experts à laquelle appartiendront
des membres d’Euskaltzaindia. C’est pourquoi le Comité de Direction a désigné
ses représentants parmi les académiciens d’Iparralde. Il s’agit de Jean
Haritschelhar, Piarres Xarritton, Txomin Peillen et Beñat Oihartzabal.
Modification des Statuts d’Euskaltzaindia
Le 16 juin, le Conseil des ministres du Gouvernement espagnol a approuvé
la réforme des statuts d’Euskaltzaindia proposée par l’Académie. Le nouveau
Règlement intérieur est entré en vigueur le 14 juillet, jour de sa publication au
Journal Officiel.
50ème anniversaire du collège des Passionnistes à Euba
La commission de Promotion a tenu sa réunion du mois de Juin à Euba
pour commémorer le 50ème anniversaire du collège fondé par les Passionnistes
dans la commune. A l’issue de la réunion, les membres de la commission ont
visité l’exposition qui relate l’histoire du collège.
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Hommage à Lardizabal à Zaldibia
Le 23 juin, Euskaltzaindia a organisé en collaboration avec la Mairie de
Zaldibia une cérémonie publique à l’occasion du deuxième centenaire de la
naissance de Frantzisko Ignazio Lardizabal. On a d’abord dévoilé une plaque
commémorative à Zubiaur —maison natale de F.I. Lardizabal— portant
l’inscription suivante : “Frantzisko Ignazio Lardizabalen jaiotzaren (1806-1855)
bigarren mendeurrena. Zaldibia, 2006-VI-30”.

Zaldibia, le 30/06/2006. Devant la maison natale de Frantzisko Ignazio Lardizabal.

Puis, au théâtre municipal a eu lieu une cérémonie publique au cours de
laquelle sont intervenus Mikel Zalbide : “Lardizabalen Gramatika bere gizartegiroan” et Beñat Oihartzabal : “Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta
helburuak”. Les deux conférences ont été précédées des allocutions du maire
Patxi Aierbe et du président d’Euskaltzaindia Andres Urrutia.
Nomination d’académiciens émérites
Pour la première fois de son histoire, Euskaltzaindia a procédé à la
nomination d’académiciens émérites lors de sa séance plénière du 21 juillet à
Antzuola, suite à l’approbation du nouveau Règlement intérieur de l’Académie
et sa publication au Journal Officiel. Pour avoir le statut d’académiciens
émérites les académiciens titulaires doivent avoir plus de 75 ans. Les premiers
nommés à ce titre sont : Xabier Diharce “Iratzeder”, Piarres Charritton, Jean
Haritschelhar, Emile Larre, Antonio Zavala et Jose Antonio Arana Martija.
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Antzuola, le 21/07/2006. De gauche à droite : Jose Antonio Arana Martija, Jean Haritschelhar,
Pierre Charritton, Emile Larre et Antonio Zavala.

Collection Mendaur
Le 20 juin au siège du Gouvernement de Navarre à Pampelune, on a
présenté officiellement la nouvelle collection littéraire Mendaur ainsi que le
premier ouvrage qui lance la collection : Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko, de
Andres Iñigo.
Le second titre de cette collection est Baztango mintzoa : gramatika eta
hiztegia, de Pello Salaburu. Cette collection a été créée conjointement par
Euskaltzaindia et par le Gouvernement de Navarre, dans le cadre de la
convention qui lie les deux institutions.
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Pampelune, le 20/06/2006. De gauche à droite : Andres Iñigo, Pedro Pegenaute et Andres
Urrutia.

Nafarroa Oinez à Bera
Comme chaque année Euskaltzaindia a participé à la fête des ikastolas
navarraises qui s’est tenue cette année le 6 octobre à Bera. L’Académie a donc
réuni son Comité de Direction le matin, et l’après-midi c’était au tour de la
commission de Promotion de la langue basque. L’Académie a également visité
l’ikastola Labiaga, organisatrice de Nafarroa Oinez 2006.

Bera, Ikastola Labiaga, le 6/10/2006.

Elle a aussi tenu une séance publique. Le président Andres Urrutia et la
directrice de l’ikastola Maider Senper ont inauguré la cérémonie et ont laissé la
parole aux conférenciers suivants :
13

Patxi Arburua, technicien en langue basque de la Communauté de
Bortziriak : Bortzirietako euskararen bilakaera eta egungo egoera.
- Joxan Oiz, professeur à l’ikastola Labiaga : Labiagak Laruni itzala egin
zionekoa.
- Andres Iñigo, académicien titulaire et délégué d’Euskaltzaindia en
Navarre : Bera, herri izena.
A l’issue des interventions, Andres Urrutia a présenté l’ouvrage intitulé
Eliza eta euskara, Jagon Jardunaldien txostenak et Jon Abril, adjoint au maire de
Bera, a clos la cérémonie.
-

50ème anniversaire de la légalisation de l’Ikastola R.M. Azkue
Le 27 octobre Euskaltzaindia a organisé une séance publique au siège de
l’Académie pour commémorer le 50ème anniversaire de la légalisation de
l’ikastola R.M. Azkue, connue aujourd’hui sous le nom de Ikastola Lauro. Elle
est la première de l’Etat à avoir obtenu l’autorisation légale d’enseigner en deux
langues : espagnol et basque. Elle a été parrainée par Euskaltzaindia. Voici le
programme de la cérémonie :
- Intervention d’Andres Urrutia, président d’Euskaltzaindia.
- Intervention d’Ignacio Etxebarria, président de l’ikastola.
- Conférence de Jaime Martinez, directeur de l’ikastola : “Euskaltzaindia
eta Lauro ikastola : euskararen aldeko 50 urteko kidetasun ibilbidea”.
- Intervention de Pedro Aramburu, président de la Fédération des
Ikastolas du Pays Basque.

Siège d’Euskaltzaindia, le 27/10/2006. De gauche à droite : Jaime Martinez, Pedro Aranburu,
Andres Urrutia, Ignacio Etxebarria et Xabier Kintana.
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Ratification de la nomination du gérant et du secrétaire-adjoint
Conformément au Règlement intérieur nouvellement approuvé, on a
confirmé à leur poste Juan José Zearreta comme gérant et Pello Telleria comme
secrétaire-adjoint, lors de la reunión du Comité de Direction du 28 septembre.
Experts des universités de La Havane et de Panama
Le 17 octobre, à l’initiative du Secrétariat d’Etat à la Politique Linguistique
du Gouvernement Basque, Xavier Kintana secrétaire de l’Académie a reçu au
siège d’Euskaltzaindia Rogelio Rodríguez, Margarita Rodríguez et José Baují,
professeurs experts en linguistique et en politique linguistique des universités
de La Havane et de Panama pour les informer sur les activités d’Euskaltzaindia.
Nominations
Le Gouvernement Basque a nommé Patxi Salaberri membre du Ministère
Basque de la Culture.
Par ailleurs, la Mairie de Saint-Sébastien a désigné Ana Toledo comme
membre du nouveau Conseil à la Culture.
Médaille d’Argent à Pilar Artza
L’employée d’Euskaltzaindia Pilar Artza a reçu des mains du président
Andres Urrutia la médaille d’argent de l’Académie pour ses 25 années de
travail dans notre institution.

Siège d’Euskaltzaindia, le 24/11/2006. De gauche à droite : Andres Urrutia, Pilar Artza et
Xabier Kintana.

15

I.2. RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
Cérémonie d’entrée de la nouvelle académicienne Ana Toledo
Le 21 juillet à la Mairie d’Antzuola, a eu lieu la cérémonie d’entrée d’Ana
Toledo, nouvelle académicienne titulaire. La cérémonie a débuté par les
interventions du maire d’Antzuola José Ángel Zabalo et du président
d’Euskaltzaindia Andres Urrutia. Tout de suite après, le secrétaire de
l’Académie Xabier Kintana a présenté les détails de la cérémonie.

Mairie d’Antzuola, le 21/07/2006. Ana Toledo prononçant son discours d’entrée à
l’Académie.

Puis, Ana Toledo est entrée accompagnée par Adolfo Arejita et José Luis
Lizundia et a prononcé son discours intitulé “Musen arnasatik. Goi-arnasara,
euskal letretan barrena”. La nouvelle académicienne a présenté un résumé de
l’histoire de la littérature basque et a énuméré les auteurs qui ont écrit en
basque au cours des cinq derniers siècles. La réponse à son discours a été faite
par l’académicien Jean Haritschelhar.
A l’issue des discours et respectant la coutume, le président Andres
Urrutia a remis à la nouvelle académicienne la médaille et le diplôme
accréditatifs ainsi qu’une accolade de bienvenue, imité en cela par les autres
académiciens. Puis, le maire d’Antzuola José Ángel Sábalo a offert à Ana Toledo
au nom de la municipalité la bannière de la commune et un souvenir
commémoratif.
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Cérémonie d’entrée du nouvel académicien Patxi Salaberri
Le 29 septembre au fronton d’Uxue a eu lieu la cérémonie d’entrée du
nouvel académicien titulaire Patxi Salaberri Zaratiegi qui occupera le siège de
Patxi Ondarra.
La mairesse d’Uxue Maria Jesús Zoroza et le président d’Euskaltzaindia
Andres Urrutia ont ouvert la cérémonie. Puis Xabier Kintana, académicien et
secrétaire d’Euskaltzaindia, a présenté les détails de la cérémonie.

Fronton d’Uxue, le 29/09/2006. Patxi Salaberri prononçant son discours d’entrée à
l’Académie.

Ensuite, Patxi Salaberri est entré accompagné par Ana Toledo et Patxi
Zabaleta et a prononcé son discours intitulé “Uxueko izenak mintzagai”, dans
lequel il a évoqué la toponymie basque très riche de son village. L’académicien
Andres Iñigo a répondu à Patxi Salaberri par un discours intitulé
“Hamahirugarrena Uxuekoa, Erriberriko Merindadekoa”.
A l’issue des discours, le président Andres Urrutia a remis au nouvel
académicien la médaille et le diplôme accréditatifs, puis les autres académiciens
ont félicité Patxi Salaberri. Ensuite la mairesse d’Uxue María Jesús Zoroza a
offert à Patxi Salaberri au nom de la municipalité une plaque commémorative
avec l’inscription suivante : “El Ayuntamiento de Ujué a D. Patxi Salaberri, nuevo
académico de Euskaltzaindia. Ujué, 29-09-2006 / Uxueko Udalak Patxi Salaberri
jaunari, Euskaltzaindian sartu den egunean. Uxue, 2006-09-29”. Par ailleurs, les
élèves de l’école municipale ont montré à Patxi Salaberri un dragon nommé
Grunegilda qui contient un grand nombre de toponymes.
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I.3. ACTIVITÉS EXTERNES
IIème Congrès de l’Aragonais
Les 13, 14 et 15 mars, le secrétaire et le directeur de la section de Recherche
d’Euskaltzaindia —respectivement Xabier Kintana et Henrike Knörr— ont
représenté l’Académie lors du IIème Congrès de l’Aragonais qui se tenait à
Saragosse. Henrike Knörr a prononcé une conférence intitulée “Le processus de
standardisation du basque et les travaux de l’Acadméie de la Langue Basque”.
Euskaltzaindia à Ondarroa
Le 20 octobre, la commission de Recherche littéraire a tenu sa réunion
mensuelle à Ondarroa, répondant ainsi à l’invitation de la municipalité qui
souhaitait rendre hommage à Agustín Zubikarai qui fut académicien honoraire,
à l’occasion des Jeux Floraux qu’elle organise.
Patri Urkizu, membre de cette commission, a également prononcé sa
conférence intitulée : “Augustin Zubikarai (1914 – 2004) & Euskal Teatroa”.
Journée sur la Toponymie
Le 16 novembre au siège du Gouvernement de la Communauté Autonome
se sont tenues des rencontres sur la toponymie du Pays Basque auxquelles ont
participé les membres de la commission d’Onomastique Mikel Gorrotxategi et
Patxi Galé. Ils ont prononcé leurs conférences intitulées respectivement :
“Toponimia ikerketak” et “Toponimoen hizkuntza-normalizazioa”.
Juan San Martin, Enfant chéri d’Eibar
Le 17 novembre la Mairie d’Eibar a nommé Juan San Martín récemment
décédé “Enfant chéri” de la ville.
Andres Urrutia, président d’Euskaltzaindia, a participé à la cérémonie et
l’Académie et les commissions d’Onomastique et du Corpus ont tenu leur
réunion.
Salon du Livre de Barcelone
Euskaltzaindia a participé pour la quatrième année consécutive, avec l’Institut
d’Estudis Catalans et le Consello da Cultura Galega, au Salon du Livre de
Barcelone du 21 au 26 novembre. Cette foire s’adresse aux lecteurs et aux
acheteurs et a pour objectif principal de renforcer les relations entre les maisons
d’édition et les distributeurs.
Rikardo Badiola, responsable du service des Publications et Jon Artza,
responsable de la distribution et des ventes, représentaient Euskaltzaindia.
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Fac-similé de la Grammaire basque de Lardizabal
Le 22 décembre la Députation Forale du Guipuzcoa a présenté l’édition
fac-similé de la Grammaire basque de Frantzisko Ignazio Lardizabal.
Euskaltzaindia a participé à la cérémonie, répondant à l’invitation de la
Députation Forale.
Les académiciens titulaires Beñat Oihartzabal et Mikel Zalbide, ainsi que
l’académicien correspondant José Antonio Mujika ont participé à l’élaboration
de cet ouvrage.
Visite à l’Institut d'Estudis Catalans
Le 15 novembre, le directeur de la section de Recherche Henrike Knörr a
prononcé une conférence lors de la séance plénière de la section Philologique de
l’Institut d'Estudis Catalans. A l’occasion de la célébration du premier
centenaire de sa fondation, la section Philologique de cette institution catalane
avait invité toutes les académies de l’Etat espagnol pour qu’elles exposent les
activités réalisées par chacune d’elles. L’Académie de la Langue Basque a été la
première à venir à Barcelone.
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I.4. EUSKALTZAINDIA DANS LES INSTITUTIONS
L’Académie de la Langue Basque est membre de diverses institutions.
Voici, dans le tableau ci-dessous, la représentation d’Euskaltzaindia dans ces
diverses institutions :
Institution
Bibliothèque Nationale du Ministère de l’Education
Conseil à la Langue Basque du Gouvernement Basque
Conseil à la Langue Basque du Gouvernement de Navarre
Conseil d’Administration d’EiTB
Commission des Relations avec les Communautés Basques
du Gouvernement Basque
Ministère de l’Education du Gouvernement Basque
(Programme EIMA)
Commission de Toponymie du Gouvernement Basque
Commission de Terminologie du Gouvernement Basque
Fondation Germán Sánchez
HABE
Commission du Plan Stratégique de Vitoria-Gasteiz
Commission du Ministère de la Culture pour le IVème
centenaire de Don Quichotte
Commission d’Experts de l’Office Public de la
Langue Basque

Ministère de la Culture du Gouvernement Basque
Conseil à la Culture de la Mairie de Saint-Sébastien

Représentant
Président
Président
Président et Délégué de
Navarre
Jose Luis Lizundia
Henrike Knörr
Joxe Ramon Zubimendi
Jose Luis Lizundia et
Mikel Gorrotxategi
Andres Urrutia
Jose Antonio Arana
Andres Iñigo
Délégué d’Alava
Président
Jean Haritschelhar,
Piarres Xarritton,
Txomin Peillen,
Beñat Oihartzabal
Patxi Salaberri
Ana Toledo
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I.5. DÉCÈS
Patxi Altuna, académicien titulaire
L’académicien titulaire Patxi Altuna Bengoetxea est décédé le 20 janvier à
Loiola à l’âge de 78 ans. Patxi Altuna était né à Azpeitia le 8 septembre 1927. Il
était jésuite. Il fit des études de Philosophie, de Théologie et des Etudes
Classiques. Il fut professeur à l’Université de Deusto —sur les campus de Bilbao
et de Saint-Sébastien— jusqu’à sa retraite. Il fut ensuite nommé responsable des
Archives Historiques de Loiola.
En 1980 il fut nommé académicien titulaire et ocupa pendant de
nombreuses années le poste de responsable de la commission de Grammaire
d’Euskaltzaindia, jusqu’à ce qu’il soit nommé en 2005 responsable honoraire de
cette même commission. Il était aussi membre de la commission de Basque
Unifié.
Gaizka Barandiaran, académicien correspondant
Le 20 juillet Gaizka Barandiaran Balantzategi, membre correspondant de
l’Académie, est décédé à Loiola. Gaizka Barandiaran, qui est décédé à 90 ans,
était professeur de danse, ethnologue, euskaltzale et jésuite. Il était membre de
l’Internacional Folk Music Council et de l’Université d’Ethnomusicologie de
Bloomington (Connecticut). Dans son oeuvre intitulée The New Grown
Dictionary of music and musiciens il expliquait de façon très détaillée les
instruments de musique et les danses du Pays Basque.
Il fut nommé académicien correspondant le 25 août 1961.
Jose Mari Etxaburu “Kamiñazpi”, académicien correspondant
Jose Mari Etxaburu Etxaburu “Kamiñazpi”, écrivain et membre
correspondant de l’Académie, est décédé le 28 décembre à l’âge de 93 ans.
Jose Mari Etxaburu était né à Ondarroa le 23 septembre 1913. Il collabora
dès l’âge de 20 ans à la revue Ekin. Il publia aussi dans d’autres revues. Il fut
nommé académicien correspondant le 25 novembre 1966.
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I. 6. HOMMAGES POSTHUMES
Lors de sa séance publique du 27 janvier qui s’est tenue au siège de la
Députation Forale du Guipuzcoa à Saint-Sébastien, Euskaltzaindia a rendu
hommage aux académiciens suivants :
Juan San Martin
Académicien titulaire (1922–2005). Jose Luis Lizundia a lu sa notice
nécrologique.

Députation Forale du Guipuzcoa à Saint-Sébastien, le 27/07/2006. De gauche à
droite : Jose Mari Iriondo, Jose Luis Lizundia, Andres Urrutia, Andres Iñigo et
Paulo Agirrebaltzategi.

Eugenio Agirretxe
Académicien honoraire (1920–2005). Notice nécrologique lue par
Paulo Agirrebaltzategi.
Patxi Ondarra
Académicien titulaire (1925–2005). Notice nécrologique lue par
Andres Iñigo.
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Jose Mari Aranalde
Académicien correspondant (1933–2005). Notice nécrologique lue par
Joxe Mari Iriondo.

D’autre part le 29 juin, au campus du Guipuzcoa de l’Université de
Deusto, on a rendu un hommage aux académiciens suivants :
Juan Mari Lekuona
Académicien titulaire (1927–2005). Notice nécrologique lue par Ana
Toledo.

Saint-Sébastien, le 29/06/2006. De gauche à droite : Ana Toledo, Andres Urrutia,
Jose Maria Guibert et Miren Azkarate.

Patxi Altuna
Académicien titulaire (1927–2006). Notice nécrologique lue par Miren
Azkarate.
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I.7. NOMINATIONS ET REPRÉSENTATIONS
Hommage à Jokin Zaitegi
Le 21 juin, en collaboration avec le Gouvernement Basque et
Euskaltzaindia, la Mairie d’Arrasate a rendu un hommage à Jokin Zaitegi, à
l’occasion du centenaire de sa naissance. Au cours de cette cérémonie, on a
déposé une plaque commémorative sur la maison natale de Zaitegi, elle portait
l’inscription suivante : “Etxe honetan bizi izan zen Iokin Zaitegi, 1906–1979.
Arrasateko ume kuttun, euskaltzale eta euskal kulturaren bidegilea”. Jose Luis
Lizundia représentait l’Académie et il a prononcé un discours.
Autres représentations
 Le 29 janvier, Andres Urrutia et Xabier Kintana ont participé à la
cérémonie de remise des prix de la Fondation Sabino Arana qui avait lieu
à Bilbao.
 Le 19 février, Andres Urrutia a participé à la cérémonie d’inauguration
de la sculpture de Nestor Basterretxea “Omenaldia, askatasun eta
demokraziaren alde borrokatu ziren gizon eta emakumeei”.
 Le 10 mars, Jose Luis Lizundia a participé à la cérémonie de remise du
prix Manuel Lekuona 2005 d’Eusko Ikaskuntza à Elias Amezaga qui
avait lieu à la Députation Forale de Biscaye.
 Le 10 mars, Ana Toledo a participé à la remise des prix CAF-Elhuyar de
science et de technologie qui se tenait à la zone industrielle Osinalde
d’Usurbil.
 Le 16 mars, Andres Urrutia et Adolfo Arejita ont participé à l’hommage
que la Mairie de Bilbao a rendu à Felipe Arrese-Beitia.
 Le 18 mars, Jean Haritschelhar a participé à l’Assemblée Générale
d’Euskal Kultur Erakundea à Baïgorry.
 Le 14 mars, Xabier Kintana et Juanjo Zearreta ont participé à une
cérémonie au cours de laquelle la Mairie de Santurtzi a dévoilé un buste
réalisé en l’honneur d’Andolin Eguzkitza, dans le parc qui porte son
nom.
 Le 4 avril, Henrike Knörr a participé à la cérémonie de remise du prix
“Alava dans le coeur” à l’écrivain Paulo Coelho par la Députation Forale
d’Alava.
 Le 4 avril, Xabier Kintana a participé à l’inauguration de l’exposition
“Hommage à Chillida” au Musée Guggenheim.
 Le 26 avril, Jose Antonio Arana Martija a participé aux cérémonies de
commémoration de l’anniversaire du bombardement de Gernika.
 Le 28 avril, Henrike Knörr a participé à la réception offerte par la
Députation Forale d’Alava à l’occasion des fêtes de San Prudentzio et de
la Vierge d’Estibaliz.
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 Le 5 mai, Xabier Kintana a participé au 50ème anniversaire du Centre de
Coopératives MCC avec un concert à l’Euskalduna.
 Le 8 mai, Henrike Knörr a participé à Santander à la remise des “Prix
Nationaux de Littérature 2005”, du Ministère de la Culture de Madrid.
 Le 10 mai, Andres Urrutia a participé à la présentation du nouveau
format rénové du quotidien Berria.
 Le 10 mai, Andres Iñigo a représenté Euskaltzaindia lors du “Zaldiko
Maldiko” de Pampelune.
 Le 13 mai, Andres Iñigo a participé à la seconde édition de la remise des
prix Jimeno Jurio à Artajona.
 Le 14 mai, Andres Urrutia a participé à Saint-Pée-sur-Nivelle à la fête
Herri Urrats.
 Le 18 mai, le président d’Euskaltzaindia a participé à la remise du prix
de Justice Manuel de Irujo, qui a eu lieu à Ajuriaenea, au siège de la
Présidence.
 Le 20 mai, Andres Urrutia a participé à Bilbao à la signature de la
convention Galeusca.
 Le 23 mai, l’Université du Pays Basque a nommé Joseph E. Stiglitz
“Doctor Honoris Causa”. Henrike Knörr assistait à la cérémonie.
 Le 27 mai, l’académicien Patxi Salaberri était à Tafalla pour participer à
la Journée de la Langue Basque.
 Le 27 mai, Andres Iñigo était à Izaba où il a participé à la fête Euskeraren
Eguna.
 Le 28 mai, Andres Urrutia et Jose Luis Lizundia étaient à Elorrio où ils
ont participé à Ibilaldia, la fête des ikastolas de Biscaye.
 Le 3 juin, Jean Haritschelhar, Andres Iñigo et Henrike Knörr étaient à
Estella à la sixième édition de la remise du prix Manuel de Irujo.
 Le 4 juin, Henrike Knörr a participé à la fête de l’Ecole Publique Basque
d’Oñate.
 Le 8 juin, Adolfo Arejita a assisté à la présentation de la saison d’opéra
2006-2007 de l’ABAO/OLBE, au Palais Euskalduna.
 Le 18 juin, Xabier Kintana était à Artxanda, à l’inauguration du
monument à la mémoire des victimes de la guerre civile. Cette cérémonie
était organisée par l’association “Aterpe 1936”.
 Le 20 juin, Andres Urrutia, Ana Toledo et Juan Jose Zearreta ont assisté à
la présentation de la collection numérisée de la revue Jakin.
 Le 24 juin à Alsasua, Andres Iñigo a assisté à la finale du 18ème
Championnat de bertsolaris de Navarre.
 Le 29 juin, Jose Luis Lizundia a assisté à la cérémonie organisée à
l’occasion du 450ème anniversaire de la mort de Saint Ignace de Loiola.
 Le 4 juillet à Saint-Sébastien, Ana Toledo a assisté à l’inauguration des
XXVèmes Cours d’Eté de l’Université du Pays Basque.
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 Le 10 juillet à Bayonne, Beñat Oihartzabal vice-président
d’Euskaltzaindia a participé à l’ouverture de la 34ème édition de
l’Université Basque d’Eté.
 Le 14 juillet, Adolfo Arejita a assisté à Bilbao à la célébration de la “Fête
Nationale de la République Française”.
 Le 17 juillet, Andres Iñigo a assisté à Pampelune à la cérémonie
d’ouverture de l’Université Basque d’Eté.
 Le 27 juillet, Andres Urrutia a assisté à la réception offerte par la
Députation Forale de Biscaye à l’occasion de la fête de San Ignacio.
 Le 31 juillet, fête de San Ignacio, Andres Urrutia a assisté à la réception
offerte à Sabin Etxea.
 Le 15 septembre au Centre Culturel Koldo Mitxelena, Andres Urrutia,
Henrike Knörr et Juan Jose Zearreta ont assisté à la présentation du
numéro 300 de la collection Auspoa.
 Le 16 septembre, Xabier Kintana et Jose Luis Lizundia étaient à
Zamudio, à la présentation de l’année scolaire 2006-2007 faite par
l’Association des Ikastolas.
 Le 19 septembre, Andres Urrutia et Xabier Kintana assistaient à la
présentation du collectif “Hamaika, telebista hedatzeko taldea”.
 Le 19 septembre, Xabier Kintana a assisté à la présentation à Bilbao des
routes touristiques de Saragosse réalisées par le Gouvernement
d’Aragon.
 Le 22 septembre, Andres Urrutia a assisté à la présentation par la Mairie
d’Azpeitia du Centre de gestion de la langue basque dans les entreprises.
 Le 26 septembre, Andres Urrutia a assisté à Saint-Sébastien à
l’inauguration de la nouvelle année universitaire de l’Université de
Deusto.
 Le 1er octobre, Ana Toledo a participé à Oiartzun à la fête Kilometroak
2006.
 Le 2 octobre, Henrike Knörr a assisté à Bilbao à la présentation par
Ludger Mees de son livre intitulé Le prophète pragmatique. Aguirre, le
premier lehendakari (1939-1960).
 Le 5 octobre, Jose Luis Lizundia a assisté à Eibar à l’inauguration de la
nouvelle session de l’Université Basque d’Eté.
 Le 9 octobre, Henrike Knörr a assisté à la présentation du livre de José
Santos de la Iglesia Valdeón. Un fragor de vida en los Picos de Europa.
 Le 9 octobre, Andres Urrutia a assisté à l’inauguration de l’exposition de
livres universitaires en basque, à la Maison de la Langue Basque de
Bilbao.
 Le 10 octobre à Saint-Sébastien, Ana Toledo a assisté à la remise du prix
des Humanités décerné par Eusko Ikaskuntza et Euskadiko Kutxa.
 Le 15 octobre, Andres Iñigo a assisté à Bera à la fête Nafarroa Oinez 2006.
 Le 26 octobre, Beñat Oihartzabal a participé à la réunion de l’Office
Public de la Langue Basque à Bayonne.
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 Le 29 octobre, Xabier Kintana a assisté au Théâtre Arriaga à l’hommage
qui était rendu à Ramón Rubial, à l’occasion du centenaire de sa
naissance.
 Le 30 octobre, la Mairie de Bilbao a dévoilé une plaque commémorant le
50ème anniversaire du décès de Pío Baroja. Andres Urrutia assistait à la
cérémonie et a lu un texte de l’écrivain.
 Le 3 novembre, Andres Iñigo a assisté à Pampelune à la proclamation du
résultat du prix Juan Zelaia.
 Le 4 novembre, Henrike Knörr a assisté à la représentation de Santugiñe
de Felipe Arrese Beitia à la Mairie d’Otxandio.
 Le 7 novembre, Henrike Knörr a assisté à la réception organisée par la
Députation Forale d’Alava au Musée Artium de Vitoria.
 Le 15 novembre, Henrike Knörr a assisté à la remise du prix du “Citoyen
Basque Universel 2006” qui a eu lieu au siège du Gouvernement Basque.
 Le 16 novembre, Andres Urrutia a représenté Euskaltzaindia lors de la
présentation au siège de l’Académie du Mémento Typographique du
quotidien Berria.
 Le 18 novembre, Andres Iñigo était à Biana, pour la présentation de la
fête Nafarroa Oinez 2007.
 Le 22 novembre, Andres Urrutia a assisté à l’inauguration à Bilbao par la
Fondation Sabino Arana d’une exposition sur Galindez.
 Le 23 novembre, Ana Toledo a participé au 50ème anniversaire de la revue
Jakin.
 Le 27 novembre, Jose Luis Lizundia a assisté à la présentation par le
Ministère des Transports et des Travaux Publics du Gouvernement
Basque du nouveau tracé du Y basque.
 Le 29 novembre, Ana Toledo a assisté à la présentation du portail
internet unibertsitatea.net.
 Le 29 novembre, Xabier Kintana a assisté à la présentation à Bilbao, par
le Ministère de l’Education du Gouvernement Basque et l’Université du
Pays Basque, du Réseau de Communications Avancées du Pays Basque.
 Le 1er décembre, le gérant Juanjo Zearreta a assisté à la remise du Prix
Lauaxeta qui a été décerné à la Fraternité des Passionnistes d’Orue
(Euba) par la Députation Forale de Biscaye.
 Le 1er décembre, la Députation Forale du Guipuzcoa a remis à SaintSébastien le prix Antoine d’Abbadie. Ana Toledo, déléguée du
Guipuzcoa assistait à la cérémonie.
 Le 27 décembre, Ana Toledo et Henrike Knörr ont assisté à la remise de
la Médaille d’Or du Guipuzcoa.
 Le 13 décembre, Adolfo Arejita a assisté à la cérémonie de nomination
des “bilbainos populaires”. Sept personnes et groupes ont été nommés
par la Mairie de la ville.
 Le 16 décembre, l’Association des Amis du Pays Basque a organisé une
cérémonie officielle à Azkoitia. Andres Urrutia y a représenté
27

Euskaltzaindia et a prononcé un discours.
 Le 16 décembre, Xabier Kintana a assisté à l’inauguration du nouveau
bâtiment de l’ikastola Betiko de Leioa, qui accueille l’Enseignement
primaire et secondaire obligatoire.
 Le 18 décembre, Xabier Kintana et Juan Jose Zearreta ont assisté à la
présentation de “Etxe bat Olentzerorentzat”.
 Le 21 décembre, Ana Toledo a assisté à la réception offerte par Juan Jose
Ibarretxe à divers représentants de la société basque.
 Le 27 décembre, Jose Luis Lizundia a assisté à la présentation du livre
intitulé Elorrioko toponimia.
 Le 28 décembre, Andres Iñigo et Patxi Salaberri ont assisté à la
présentation du livre intitulé Altsasuko euskara de Jose Luis Erdozia, à la
Maison de la Culture Iortia d’Alsasua.
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II. ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE
ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

L’activité académique d’Euskaltzaindia / Académie de la langue basque se
nourrit du travail réalisé par ses commissions ; ce travail est fondamental pour le
fonctionnement de l’Académie. Ainsi, les séances plénières qui ont lieu une fois par
mois sont essentielles car c’est à ce moment-là que l’Académie normativise les
propositions émanant des commissions académiques.
Euskaltzaindia comprend deux grandes sections : la section de Recherche et la
section de Sauvegarde. Les responsables et les membres de ces commissions sont
renouvelés tous les deux ans. Les commissions font appel à des conseillers chaque fois
que le sujet l’exige et constituent des groupes de travail spécifiques qui sont chargés de
présenter des rapports sur des thèmes particuliers. Travaillent au sein de ces
commissions les académiciens —qu’ils soient titulaires ou correspondants—, des
experts en diverses matières : il peut s’agir de professeurs d’université ou de lycée,
d’écrivains, de traducteurs, de spécialistes en matière d’euskaldunisation et
d’alphabétisation, ou de professionels des médias, de lexicographes, de techniciens en
langue basque de l’Administration, etc. C’est grâce à cela que le travail de l’Académie
est suffisamment solide lorsqu’il s’agit d’édicter une norme linguistique.
Réunions
Le tableau ci-dessous présente les réunions des différentes commissions
d’Euskaltzaindia au cours de l’année 2006 :
Commission

Dictionnaire Unifié
Grammaire
Dialectologie-Atlas
Onomastique
Exonomastique
Littérature Populaire
Recherche Littéraire
Basque Unifié
Corpus
Dialectes
Promotion
Publications
Bibliothèque Azkue
Xèmes Rencontres de la section de Sauvegarde
TOTAL :

Réunions

10
9
18
17
12
10
11
(*)
6
5
7
1
2
1
109

(*) Cette commission ne s’est pas réunie. Le président de la commission s’est chargé de
coordonner les travaux et les échanges entre les membres se sont faits par courrier électronique.
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II.1. LEXICOGRAPHIE
La lexicographie est un domaine essentiel dans l’activité d’une académie
de la langue. Euskaltzaindia travaille actuellement sur deux grands projets : le
Dictionnaire d’Euskaltzaindia et le Dictionnaire Unifié.
II.1.1 DICTIONNAIRE D’EUSKALTZAINDIA
L’élaboration du Dictionnaire Général de la Langue Basque / Orotariko Euskal
Hiztegia étant maintenant terminée, on a commencé les travaux d’élaboration du
nouveau dictionnaire qui s’appellera Euskaltzaindiaren Hiztegia (Hiztegi Batua - 1.
itzulia - Adierak eta adibideak). Ce projet a pour fondement le corpus de mots du
Basque Unifié approuvés lors de la première phase et publiés par l’Académie.
Au cours de cette année les travaux ont été commencés et on a terminé la
première rédaction de la liste de mots compris entre A et Az.
La commission a également travaillé à revoir et à actualiser les données du
Dictionnaire Général de la Langue Basque, car ce dictionnaire est un outil
important pour l’élaboration de notre nouveau projet. En 2006 on a revu et
actualisé les mots compris entre As et Baiz et on a corrigé les formes comprises
entre An et As.
II.1.2. DICTIONNAIRE UNIFIÉ
De même que le Dictionnaire Général de la Langue Basque est descriptif et
historique, le Dictionnaire Unifié, lui, est normatif.
Par le passé, Euskaltzaindia s’était chargée de l’élaboration de
dictionnaires spécialisés, comme le Dictionnaire pour l’unification, le Dictionnaire
des Mathématiques, le Lexique du Commerce, etc. Pourtant, l’Académie constata
qu’il était nécessaire d’élaborer un Dictionnaire de Base du Basque Unifié, c’est
pourquoi elle créa en 1992 la commission du Dictionnaire Unifié dont l’objectif
était d’établir un vocabulaire courant d’usage quotidien, s’attachant toujours à
l’unification de la langue.
Le premier volume réunit les formes d’usage le plus courant et d’étendue
la plus vaste, pour un total de 22.736 mots. Le second volume —dont les
travaux ont commencé en 1997—réunit les termes d’usage moins courant, ce
travail comprend la même quantité de termes. On estime que lorsque le
Dictionnaire Unifié sera terminé il comprendra plus de 40.000 formes
normalisées. Le premier volume a été publié sous la forme d’un numéro
monographique de la revue Euskera, il s’agit plus précisément du second
volume de l’année 2000.
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Analyse lexicale
En 2006 le groupe de travail du Dictionnaire Unifié a analysé les formes
comprises entre txikizkari et zurmu. Ces formes ont été proposées par les
académiciens lors de cette seconde phase du projet. S’y ajoutent celles qui
avaient été laissées en attente par le groupe de travail. La plupart d’entre elles
n’étaient pas déterminées. Par exemple :
- unai-praka a été proposé dans les observations concernant bakero.
- zaingune dans la discussion sur la forme anbulategi.
- zoi est apparu dans le chapitre concernant adobe.
- zerbitzu libre dans l’autozerbitzu, etc.
On a aussi ajouté à ces listes les propositions émises par les consultants
ainsi que celles pour qui une analyse individuelle ne suffit pas mais qui
requièrent une étude par groupes ou par familles.
Les conclusions ont été intégrées au document correspondant au second
volume du Dictionnaire Unifié.
Mots à étudier par familles
Le groupe de travail a effectué un classement basique de ces formes (tableau
périodique, époque et période géologique, unités scientifiques, etc.) pour analyser
ensuite les indicateurs communs à chaque famille.
Avis
A la demande d’Euskaltzaindia, le groupe de travail a étudié les mots et
expressions contenus dans le rapport “Irrati-telebistako glosarioa” présenté par
EiTB et il a réalisé l’avis correspondant.
Normes linguistiques
Au cours de l’année, l’Académie réunie en séance plénière a approuvé les
mots compris entre ez et ezuste du Dictionnaire Unifié.
Collaboration avec UZEI
Euskaltzaindia et UZEI ont travaillé en collaboration au cours de cette
année 2006. En contrepartie de l’apport financier qu’elle reçoit de la part de
l’Académie, UZEI a effectué les travaux suivants :
- En ce qui concerne les mots choisis pour la seconde phase et les
propositions faites par les académiciens : a) on a rédigé les rapports
concernant les lettres T, U, X, Y et Z et on les a intégrés dans le
matériel de recherche. b) on a terminé et complété la lettre Z et on a
réalisé deux rapports.
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-

-

-

-

-

Préparation de nouvelles listes de catégories de mots qui seront
étudiées par le groupe de travail du Dictionnaire Unifié (tableau
périodique, époque et période géologique, unités scientifiques, etc.) et
rédaction des rapports correspondants.
Réponse aux demandes formulées par Euskaltzaindia : a) rapport sur
la résolution des problèmes concernant l’étude des familles de mots.
b) recueil d’informations sur les formes incluses dans la lettre E. c)
rédaction d’autres rapports demandés par Euskaltzaindia.
Recueil d’informations et élaboration de rapports pour la préparation
de l’avis, en réponse à la demande d’EiTB, “Irrati-telebistako
glosarioa”.
Révision préalable à l’insertion dans la liste générale des formes
approuvées en séance plénière : mots avec observations concernant
les lettres C et D et mots sans observations concernant la lettre E.
On a envoyé aux consultants les listes de mots concernant les lettres
G, H et I, puis les réponses ont été recueillies et systématisées.
Actualisation du Corpus Statistique du Basque du XXème siècle
contenu dans le projet de Recueil Systématique du Basque
Contemporain (projet EEBS). Les normes 146 et 148 ont été revues et
les modifications nécessaires y ont été apportées.
Le responsable de l’équipe du Dictionnaire Unifié —et membre
d’UZEI— a participé à toutes les discussions des séances plénières
mensuelles de l’Académie qui concernaient le Dictionnaire Unifié.

Siège d’UZEI à Saint-Sébastien, le 10/11/2006. De gauche à droite : Juan Jose Zearreta,
Miriam Urkia et Imanol Urbieta.
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II.2. GRAMMAIRE
La commission de Grammaire a été créée en 1980. Depuis lors, sa tâche
principale est l’analyse exhaustive de la grammaire basque. Entre 1984 et 2005
elle a publié neuf tomes sous le titre générique de Euskal Gramatika. Lehen
Urratsak.
Actuellement, la commission concentre son travail sur l’étude de la
subordination. Ce très vaste domaine comprend deux parties : les propositions
construites avec des verbes conjugués et celles avec des verbes non conjugués.
En ce moment on travaille sur le second type de constructions lexicales.
Préparation de l’ouvrage EGLU VII (Mendeko perpausak 3)
La commission a élaboré la liste des matières qui composeront le troisième
volume consacré à la subordination (propositions avec verbes non conjugués)
et a choisi les personnes qui élaboreront chacune des parties. Au cours de cette
année on a rédigé les chapitres suivants :
- Denborazko perpausak (propositions circonstancielles temporelles)
- Helburuzko perpausak (propositions circonstancielles finales)
- Perpaus erlatiboak (propositions relatives)
- Kausazko perpaus jokatugabeak (propositions causales non conjuguées)
- Perpaus jokatugabeak : osagarrien bereizgarriak (propositions
subordonnées non conjuguées : les propriétés des propositions
complémentives)
Consultations linguistiques
On a répondu à de nombreuses questions d’ordre linguistique reçues par
l’intermédiaire du service JAGONET. Voici quelques-unes de ces questions :
- Quelques verbes semi-synthétiques
- Les verbes ARI IZAN / EGON
- Structure Bai ... –eLA
- Déclinaison de Bart
- Tables de multiplication : “5eko taula” / “5aren taula” ?
- Lorsqu’on multiplie : “bostez” / “5ez” / “bostaz” /“5az” ?
- Le subordinateur -eLA
- Nombre 515 “bostez” (ala “5ez”) ?
- Emploi de -eZ GERO dans la phrase suivante : Hori eginez gero, nahita
izango zen.
- Ecriture de la fraction : ehunmilaren bat ala ehun milaren bat.
- -tzat comme marque du superlatif : nagusientzat / nagusienatzat dauka
bere burua
- -tzea / -tzeko eskatu
- Urtetan / urteetan
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Zatekeen en biscayen

Projet EGO (Grammaire Générale de la Langue Basque)
On a réalisé les travaux suivants :
1. On a discuté de son contenu et de quelles adaptations auraient
besoin les grammaires réalisées jusqu’à présent pour qu’elles
puissent être intégrées à la Grammaire Générale.
2. On a étudié les titres des chapitres de la Gramàtica del català
contemporani1, ainsi que d’autres travaux rédigés en basque,
intéressants en ce qui concerne la syntaxe.
3. On a rassemblé grâce au programme ACCESS les termes contenus
dans EGLU I, EGLU I (Annexe), EGLU II, EGLU III, EGLU IV,
EGLU V et EGLU VI. Pour chaque terme on a créé les parties
suivantes : comment il apparaît, où (livre et page), si on propose
une définition ou non, variantes (ex. : ez jokatu, ez-jokatu, ezjokatu,
jokatugabe...), si il apparaît dans le Dictionnaire Unifié et autres
annotations intéressantes.
4. On a réalisé le schéma général de tous les volumes ; on a relevé les
éventuelles lacunes et on les a corrigées. On a ainsi élaboré un
index provisoire de cette Grammaire Générale.

1

Gramàtica del català contemporani. Joan Solà, Maria-Rosa LLoret, Joan Mascaró et
Manuel Pérez Saldanya. Editions Empúries, 2002.
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II.3. DIALECTOLOGIE
Atlas des Variétés Locales de la Langue Basque
L’élaboration du réseau d’enquêtes, du questionnaire et de la
méthodologie de travail ayant été réalisée en 1986, Euskaltzaindia lança un an
plus tard les enquêtes portant sur un total de 145 communes :
– Communauté Autonome Basque : 1 village en Alava, 36 en Biscaye et
36 au Guipuzcoa.
– Communauté Forale de Navarre : 27 villages.
– Iparralde / Pays Basque Nord : 15 au Labourd, 18 en Basse-Navarre
et 12 en Soule.
Sur chaque point d’enquête 2857 questions ont été posées : 2162 sur le
lexique, 596 sur la morphologie (336 sur la morphologie nominale et 260 sur la
morphologie verbale), 62 sur la syntaxe et 37 sur la phonétique syntaxique. Sur
ces 145 communes 2400 cassettes ont été enregistrées, soit plus de 4000 heures.
Le principal objectif de ce projet est l’élaboration d’un atlas linguistique,
c’est-à-dire l’élaboration des cartes linguistiques à partir des résultats des
enquêtes, afin de les mettre à la disposition du public.
Atlas
Les travaux réalisés par le groupe de travail de l’Atlas en 2006 sont les
suivants :
- suite de la saisie du résultat des enquêtes,
- traitement des données et élaboration d’une base de données et des
cartes correspondantes.
Introduction des données du quatrième tome
En 2006 on a informatisé 69 enquêtes :
- Alava (1) : Aramaio
- Biscaye (21) : Amorebieta, Arrazola, Bakio, Bermeo, Berriz, Bolibar,
Busturia, Elorrio, Errigoiti, Gizaburuaga, Ibarruri, (Uribe)-Etxebarri,
Kortezubi, Lekeitio, Lemoa, Lemoiz, Mendata, Ondarroa, Orozko,
Zeanuri et Zeberio.
- Guipuzcoa (8) : Araotz, Arrasate, Ataun, Gatzaga, Hondarribia,
Mendaro, Oiartzun et Oñati.
- Navarre (14) : Abaurregaina, Etxalar, Etxaleku, Ezkurra, Dorrao,
Goizueta, Igoa, Jaurrieta, Leitza, Mezkiritz, Oderitz, Suarbe, Zilbeti et
Zugarramurdi.
- Labourd (12) : Ahetze, Arcangues, Bardos, Briscous, Saint-Jean-deLuz, Hendaye, Itxassou, Macaye, Mouguerre, Sare, Saint-Pée-surNivelle et Ustaritz.
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Basse-Navarre (13) : Arbouet, Armendaritz, Arnéguy, Arraute,
Baïgorry, Labastide-Clairence, Béhorléguy, Bidarray, Gamarthe,
Irissarry, Juxue, Larceveau et Uhart-Cize.

On a également apporté des corrections aux villages de Barcus, Esquiule et
Arrast, en Soule.
Traitement des données
On a élaboré 134 cartes pour le cinquième tome selon les étapes suivantes :
réalisation des cartes, révision et correction ; traitement des données et étude
des cartes et de la base de données.
Transfert de données
On a transféré sur le nouveau programme informatique les données
correspondant au troisième tome et on a commencé le transfert des données du
quatrième tome.
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II. 4. ONOMASTIQUE
La commission d’Onomastique a été créée en 1972, son nom initial était
“Commission pour la nomenclature des villages et de leurs habitants”. C’est en
1981, à l’occasion des IIèmes Journées internes, que furent définis
l’organigramme des commissions ainsi que l’appellation actuelle de la
commission d’Onomastique.
Cette commission s’occupe de l’analyse des prénoms, des noms de famille,
des toponymes et des exonymes. Elle est chargée de faire des recherches, de
revoir et de fixer des critères, d’établir des certificats et de donner des conseils
en matière d’onomastique.

Eibar, le 17/11/2006. De gauche à droite : Iratxe Lasa, Patxi Galé, Jose Luis Lizundia, Andres
Iñigo, Elena Martinez de Madina et Mikel Gorrotxategi.

Dictionnaire des noms basques
Le Dictionnaire des Noms Basques / Euskal Deituren Izendegia a été publié en
1998. Depuis lors, de nouveaux noms ont été acceptés. Ainsi, en 2006 la
commission d’Onomastique a approuvé 24 nouveaux noms.
Dictionnaire des prénoms
Le Dictionnaire des prénoms / Ponte izendegia a été publié en 2001. En 2006 la
commission a approuvé 31 prénoms ne figurant pas dans cet ouvrage.
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Supervision des travaux de toponymie
On a supervisé le travail de recherche et de relevé toponymique
concernant les localités suivantes : Andoain, Azkoitia, Erandio, Oiartzun et
Iruraitz-Gauna.
La commission a commencé l’étude des travaux de recherche concernant
les localités suivantes : Amorebieta, Arrieta, Etxebarri, Gautegiz-Arteaga,
Gernika, Ibarrangelu, Leioa, Mungia et Orduña.
On a également étudié les travaux de “Toponymie d’Iparralde” et un
accord provisoire a été donné.
Normes d’Onomastique
La commission a préparé la liste des noms d’Alava et a proposé 110 noms :
14 pour la cuadrilla d’Aiala/Aiara, 18 pour la plaine alavaise, 12 pour la
montagne alavaise, 30 pour la Rioja alavaise, 20 pour la Cuadrilla d’Añana, 12
pour les contreforts du Gorbea et 4 pour Barrutia, ainsi que l’appellation des
habitants de chaque catégorie.
Consultations émanant de municipalités
Ce travail a été rendu possible grâce à la convention signée entre
Euskaltzaindia et EUDEL (Euskadiko Udalen Elkartea / Association des
municipalités basques).
Au cours de cet exercice, on a répondu à plusieurs demandes concernant
des noms de villages, de quartiers, de rues, de zones industrielles, de fermes,
d’ermitages ; il s’agit des localités suivantes : Amorebieta, Arrieta, Astigarraga,
Azkoitia, Bera, Komunioi/Comunión, Doneztebe/San Esteban, Elizondo,
Elortz, Elciego, Erentxun, Ereño, Erriberagoiti, Eskoriatza, Esteribar, Etxebarri,
Etxebarri-Ibiña, Vitoria/Gasteiz, Iruñea/Pamplona, Gamiz, Gaubea, Gernika,
Ihurre/Yurre, Jungitu, Laudio, Legazpi, Legutio, Markina, Moreda, Orduña,
Zangoza et Zigotia. Au total 330 noms ont été normalisés.
Consultations émanant d’institutions et d’associations
On a répondu aux questions posées par les institutions suivantes :
Députation Forale de Biscaye, DEIKER (de l’Université de Deusto), Ministère de
la Culture du Gouvernement Basque, Gouvernement de Navarre et Euskal
Irrati Telebista (EiTB).
Consultations diverses
On a également répondu aux demandes formulées par les usagers par
internet, par téléphone ou par courrier.
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Normes d’Exonomastique
La sous-commission d’Exonomastique a élaboré les rapports nécessaires à
la normalisation des termes suivants :
- “Euskal Herri Inguruko exonimoak”
- Montenegro (Crna Gora) Montenegroko Errepublika.
- “Frantziako Errepublikako eskualde, departamendu eta hiriburu
izenak” (Noms des régions, des départements et des grandes villes de
la république française). Actualisation de la norme 36.
- “Espainiako Erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta
probintzia-hiriburuen izenak” (Noms des communautés autonomes,
des provinces et des capitales de provinces espagnoles). Actualisation
de la norme 32.
Euskal Corpus Onomastikoa (ECO)
L’objectif de ce projet est de rassembler le corpus le plus complet possible
concernant les noms propres basques. C’est pourquoi on a créé une base de
données et on a commencé le travail de recueil des noms.
Le point de départ de ce travail a été le recueil intitulé Nafarroako Toponimia
eta Mapagintza / Toponymie de la Navarre et Cartographie qui comprend 59 tomes :
ils rassemblent la toponymie navarraise et représentent l’essentiel de la base de
données (environ 100.000 toponymes). Dans un futur proche on envisage de
recueillir les toponymes de tout le territoire bascophone.
Le cadre ci-dessous donne le détail des noms introduits dans la base de
données en 2006 :
Lieu
Sources
Sources documentaires
Informateurs
Témoignages oraux

795
1.165
256.719
67
4.450

Ce projet a été rendu possible grâce à la convention signée avec le
Gouvernement de Navarre.
Toponymie de Vitoria/Gasteiz
Conformément à la convention signée avec la Ville de Vitoria/Gasteiz, une
équipe de quatre chercheurs travaille à la délégation d’Alava pour recueillir et
normaliser la toponymie de la ville de Vitoria/Gasteiz en vue de sa
publication.
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II.5. LITTÉRATURE
La section de Littérature se consacre à deux grands domaines de travail :
d’une part, elle analyse les divers modes d’expression dans la littérature
populaire et d’autre part, elle prépare le Dictionnaire de la Littérature Basque. Ce
dictionnaire offrira une liste de mots mais aussi une explication détaillée des
termes littéraires. Il comprendra plus de six-cents articles de longueurs
différentes.
Les membres de la commission de Littérature Populaire participent,
lorsque les institutions publiques leur en font la demande, à des travaux de
conseil et d’organisation : participation aux jurys de prix littéraires et à des
conférences. Pour leur part, les membres de la commission de Recherche
Littéraire participent aux hommages rendus à des auteurs reconnus, en faisant
une présentation de leurs oeuvres.
II.5.1. LITTÉRATURE POPULAIRE

Publication des actes des VIIIèmes Rencontres de Littérature Populaire
On a publié dans la revue Euskera, 2005, 2 les conférences prononcées
lors de ces rencontres qui se sont tenues en Novembre 2005.
Travaux sur la Littérature populaire
-

-

Pello Esnal et Jose Mari Iriondo, membres de la commission de
Littérature populaire, ont participé à la rédaction des livres publiés
par Auspoa, Egan dijoa et Basarri I : bat-batean.
Antonio Zavala et Jose Mari Iriondo ont élaboré le livre intitulé
Mattin eta Salbador.
Jose Mari Iriondo a participé à l’organisation du Xalbador eguna
d’Urepel.

II.5.2. RECHERCHE LITTÉRAIRE

Dictionnaire de la Littérature Basque
Un membre de la commission ayant effectué une révision exhaustive du
Dictionnaire, la commission a analysé une par une ses propositions et a pris les
décisions adéquates de façon à mettre un point final à ce travail et à le préparer
pour sa publication.
Jurys
Cette commission a proposé à l’Académie les noms des personnes qui
participeront aux jurys de prix littéraires :
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Prix littéraires de la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia
2006 : Prix du roman Txomin Agirre, prix de théâtre Toribio Altzaga,
prix de poésie Felipe Arrese Beitia, prix de l’essai Mikel Zarate et les
catégories A et B des prix Azkue destinés aux jeunes écrivains.
Prix Nationaux de Littérature du Ministère de la Culture : poésie,
récit, essai, théâtre et littérature pour la jeunesse et pour enfants.

Leturiaren egunkari ezkutua (1957-2007)
La commission a élaboré le programme des cérémonies commémoratives
du 50ème anniversaire de la publication du livre de José Luis Alvarez
Enparantza “Txillardegi”, Leturiaren egunkari ezkutua, qui auront lieu en 2007.
Hommage à Augustin Zubikarai à Ondarroa
La Mairie d’Ondarroa a invité la commission à participer aux Jeux
Floraux organisés en l’honneur d’Augustin Zubikarai. La commission,
répondant à cette invitation, a tenu sa réunion du mois d’Octobre à Ondarroa et
Patri Urkizu, membre de la commission, a prononcé sa conférence intitulée
“Augustin Zubikarai (1914-2004) eta Euskal Teatroa” à la Maison de la Culture.

Ondarroa, le 20/10/2006. De gauche à droite : Patri Urkizu, Aitor Maruri et Jean Haritschelhar.

Participation à des Rencontres
Les membres de la commission, dont vous trouverez la liste plus loin, ont
présenté leurs exposés lors des Rencontres sur la littérature d’après-guerre qui
ont eu lieu à la Faculté de Philologie de Vitoria les 15, 16 et 17 novembre :
- Jon Kortazar : “Zaitegiren Goldaketan (1946). Berrirakurketa”
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Txomin Peillen : “Andima Ibinagabeitiaren nortasuna”.
Gorka Aulestia : “Andima Ibinagabeitiaren nortasun politikoa”.
Patri Urkizu : “Ibinagabeitiak euskal literaturari eginiko ekarpena”.

Travaux sur Juan Mari Lekuona
La commission a approuvé la réalisation d’une bio-bibliographie sur Juan
Mari Lekuona qui fut académicien titulaire et membre de cette commission. On
a attribué aux membres de la commission le travail que chacun d’eux devra
réaliser.
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II.5.3. PRIX LITTÉRAIRES
Prix du Roman, de Théâtre, de Poésie et de l’Essai
Voici les lauréats des Prix de Littérature organisés conjointement par la
Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia :
– Prix du Roman Txomin Agirre : Txema García-Viana. Titre :
Arkitektoa.
– Prix de Théâtre Toribio Altzaga : Alaitz Olaizola. Titre : Joanes.
Itxaropenaren semea.
– Prix de Poésie Felipe Arrese Beitia : Aintzane Galardi. Titre :
Zirrikituak.
– Prix de l’Essai Mikel Zarate : Sebastian Gartzia Trujillo. Titre : Herri
maitea, herri dorpea.

Siège d’Euskaltzaindia, le 18/12/2006. De gauche à droite : Sebastian Gartzia, Alaitz Olaizola,
Aintzane Galardi et Txema García-Viana.
Composition des jurys :
– Prix Txomin Agirre : Maria Jose Olaziregi, Ur Apalategi et Iratxe Retolaza.
– Prix Toribio Altzaga : Eugenio Arozena, Daniel Landart et Patri Urkizu.
– Prix Felipe Arrese Beitia : Jon Kortazar, Mikel Lasa et Lourdes Otaegi.
– Prix Mikel Zarate : Adolfo Arejita, Antton Aranburu et Iñaki Aldekoa.
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Prix R.M. Azkue
Ces prix, décernés par Euskaltzaindia et la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa,
sont destinés aux jeunes écrivains. Les lauréats pour 2006 sont présentés ci-dessous
par catégorie :
Prix
A : Récit
10-13 ans

Oeuvre primée
1) Liburuaren sekretua
2) Lurgaineko kontesa
3) Usoa eta armiarma
A : Poésie 1) Nire burutik
10-13 ans 2) Zure irudia
3) Amatxi
B : Récit
1) Trapuzko panpinaren
14-17 ans egunerokoa
2) Bizitzaren pentagraman
jolasean
3) Ohartu zarelako
Accessit :
- Kafe usaina
- Begien bakarrizketan
B : Poésie 1) Prefabrikatutako
14-17 ans ametsak bide itxietan
2) 2) Txoriak askatzen
) 3) Etsaiak

Auteur
Mailen Dagorret
Lierni Varela
Aurélie Christmann
Leire Arenas
Naia Leconte
Kattalin Duhalde
Izar Azpiroz

Centre scolaire / Ville
Xalbador (Cambo)
Urola (Azpeitia)
Xalbador (Cambo)
Ikasberri (Azpeitia)
Xalbador (Cambo)
Xalbador (Cambo)
Oiartzo (Errenteria)

Alaine Agirre

Arozena (Bermeo)

Olaia Azpiroz

Haurtzaro (Oiartzun)

Jon Cadierno
Maite Agirre
Haizea Alvarez

Iparragirre (Zumarraga)
Loinazpe (Beasain)
Aixerrota (Getxo)

Izar Azpiroz
Unai Lires

Oiartzo (Errenteria)
Tx. Agirre (Ondarroa)

Le jury était composé de la façon suivante :
– Catégorie A : Yolanda Arrieta, Antton Irusta et Manu Lopez Gaseni.
– Catégorie B : Joseba Butron, Kirmen Uribe et Jabier Kaltzakorta.

Siège d’Euskaltzaindia, le 12/03/2007. Lauréats du prix Azkue 2006.
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Autres prix
• Euskaltzaindia a désigné comme jurés aux Prix Nationaux de
Littérature 2006 organisés par le Ministère de la Culture les
représentants suivants :
– Prix National des Lettres Espagnoles : Jose Irazu “Bernardo
Atxaga”.
– Poésie : Sebastián García Trujillo.
– Récit : Jon Kortazar .
– Essai : Henrike Knörr ;
– Théâtre : Patri Urkizu.
– Littérature pour enfants et pour la jeunesse : Maria Jose Olaziregi.
– Traduction : Adolfo Arejita.
• Pascual Rekalde représentait Euskaltzaindia au jury du prix de
Littérature basque pour enfants, organisé par la Mairie de Pampelune.
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II.6. BASQUE UNIFIÉ
L’unification du basque a toujours été l’une des principales tâches de
l’Académie. La lexicographie est actuellement sa priorité, la commission de
Basque Unifié étant chargée de présenter en séance plénière de l’Académie les
listes de mots élaborées par le groupe de travail du Dictionnaire Unifié et
d’acheminer les propostions faites par les académiciens et les débats ultérieurs.
Révision des propositions
Les membres de ce groupe de travail ont étudié les 444 observations faites
par les académiciens à propos des listes dont nous trouverons le détail plus loin
et ils ont présenté ensuite en séance plénière les propositions de résolution :
– Lettre d : 313 mots ou observations sur des termes compris entre
demokristau et doktorego-tesi.
– Lettre d : 59 mots ou observations sur des termes compris entre
doktrinamendu et dzast.
– Lettre e : 72 mots ou observations sur des termes compris entre ea
bada et egikune.
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II.7. SECTION DU DÈPARTEMENT PROMOTION
La section de Sauvegarde existe au sein de l’Académie depuis la fondation
de l’Institution. Elle est chargée entre autres choses de veiller à la qualité de la
langue. Cette section se compose de deux commissions :
– Commission du Corpus, chargée de veiller à la qualité de la langue.
– Commission de Promotion, chargée de surveiller et de protéger le
statut de la langue basque.
II.7.1. COMMISSION DU CORPUS

JAGONET : service de consultations et de conseil
Le service de consultations JAGONET a commencé à fonctionner en 2001,
par l’intermédiaire de la page web d’Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.net).
Il permet de poser des questions et de consulter la base de données contenant
les réponses apportées par l’Académie.
- Sur le service direct de consultations par courrier électronique on a
reçu 1325 demandes parmi lesquelles 1271 ont été satisfaites. Ce
service fonctionne de manière confidentielle pour les usagers.
- Base de données de questions et de réponses. Elle contient
actuellement un total de 523 réponses.
- Visites sur internet. Au cours de l’année on a constaté 42.238
recherches et 45.621 visites sur la page principale de JAGONET.
Avis
Le Comité de Direction a demandé à la commission du Corpus qu’elle
étudie l’usage de la langue basque aux informations d’EiTB. Pour réaliser son
étude, elle a pris comme base de travail les programmes d’ETB1 “Eguraldia”,
“Gaur egun” et “Bertatik bertara” ainsi que le programme radiophonique
d’Euskadi Irratia “Mezularia” diffusé au cours d’une journée de 2005. La
commission a également réalisé le rapport annuel de cet organisme, où l’on
trouve des recommandations et des règles permettant de corriger et d’améliorer
l’usage de la langue.
Stratégies communicatives
On a présenté un rapport intitulé “Stratégies communicatives“, réalisé par
un membre de la commission. Il traite des aspects spécifiques et des aptitudes
jouant un rôle dans la capactié communicative des locuteurs. Après
approbation de ce rapport, la commission a étudié le projet intitulé “Testuantolatzaileen erabilera estrategikoa“ qui comprend 18 textes de base. Ce travail
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a un objectif pédagogique car il offre des exemples de recommandation à
propos de l’usage de la langue.

Eibar, le 17/11/2006. De gauche à droite : Paskual Rekalde, Juan Luis Goikoetxea, Joseba
Butron, Pello Esnal, Igone Etxebarria, Andres Urrutia et Xabier Mendiguren.

Recherche sur les apports des dialectes
Le groupe de travail des dialectes étudie le projet intitulé “Euskalkietatik
euskara batura : nola osatu Hiztegi Batua”. On a terminé l’étude des listes de
mots du dialecte biscayen et on a commencé celle du lexique de la région
navarraise de la Sakana.

II.7.2. PROMOTION DE LA LANGUE
Publication des actes des IXèmes Rencontres de Sauvegarde
On a publié dans la revue Euskera (2005, 2), les actes de ces rencontres
intitulées Eliza eta euskara Bilboko eta Donostiako elizbarrutietan, qui se sont tenues
en Décembre 2005 à Bilbao.
Xèmes Rencontres de Promotion
Le 24 novembre au siège de Bilbao, se sont tenues les Xèmes Rencontres de
Sauvegarde “Europar Batasunean eremu urriko hizkuntzak” (Langues
minoritaires de l’Union européenne). Voici quels ont été les conférenciers ainsi
que les travaux présentés :
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–

Présentation : Andres Urrutia, président ; Andres Iñigo, directeur de
la section de Sauvegarde ; Erramun Osa, secrétaire de la commission.
– Langues minoritaires dans l’Union européenne :
• Patxi Juaristi : “Ikuspegi orokorra”.
• Erramun Baxok : “Ipar Euskal Herria”.
• Santiago Larrazabal : “Hego Euskal Herrian, ikuspegi
juridikoa landuz”.
– Exposés sur Iparralde, la Navarre et la Communauté Autonome
Basque :
• Jean-Baptiste Coyos : “Iparraldeko egoera”.
• Andres Iñigo : “Nafarroako egoera”.
• Jose Luis Lizundia : “EAEko egoera”.
– Conclusions : Erramun Osa
– Clôture : Andres Iñigo

Siège d’Euskaltzaindia, le 24/11/2006. De gauche à droite : Andes Iñigo, Andres
Urrutia et Erramun Osa.

Les actes ont été publiés dans le numéro 8 de la revue numérique
Plazaberri du mois de décembre ; ils paraîtront également dans la revue officielle
Euskera.
Eliza eta Euskara / L’Eglise et la langue basque
Le 6 octobre, lors de la séance plénière de l’Académie qui s’est tenue à la
Maison de la Culture de Bera, on a présenté l’ouvrage intitulé Eliza eta Euskara.
Jagon jardunaldietako txostenak, qui rassemble les exposés et les communications
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qui ont été prononcés au cours des quatre dernières années à l’occasion des
rencontres consacrées à l’analyse des relations entre l’Eglise et la langue basque.
Déclarations institutionnelles
Le 24 novembre on a présenté l’ouvrage intitulé Euskararen sustatzea :
Euskaltzaindiaren adierazpenak (1976-2006) qui rassemble les déclarations —sur le
statut de la langue basque— faites par Euskaltzaindia au cours des 30 dernières
années. Ces déclarations ont été recueillies par les membres de la commission.
Promotion de la langue basque
Sur la décision d’un juge de Bayonne
Au cours de la procédure de séparation d’un couple, l’un des conjoints a
demandé que son fils soit retiré de l’ikastola pour continuer sa scolarité dans
une école publique. Une décision a été prise en sa faveur et le juge a justifié sa
décision en affirmant que les ikastolas provoquent une atteinte à la culture et à
la langue françaises. Devant une telle argumentation considérée comme
vraiment préoccupante, la commission a préparé une déclaration argumentée
en faveur de l’usage de la langue basque.
Euskalerria Irratia
A l’occasion du rejet opposé à Euskalerria Irratia pour l’octroi de licences
administratives pour la diffusion de programmes en basque, Euskaltzaindia a
fait une déclaration à ce sujet, soulignant que la radio est l’un des véhicules les
plus importants pour les locuteurs d’une langue. De plus, tenant compte du fait
que la Vallée de Pampelune est la zone comprenant le plus de locuteurs et qui
connaît une forte croissance, l’octroi d’une licence de diffusion pour une radio
en langue basque serait, au sein de la Communauté Forale de Navarre, l’une
des meilleures solutions pour la promotion et la survie de cette langue, comme
le stipule la Loi sur le Basque de Navarre.
Observations sur l’avant-projet de politique linguistique d’Iparralde :
“Hizkuntza politika aitzinproiektua”
La commission de promotion a étudié l’avant-projet présenté par l’Office
Public de la Langue Basque d’Iparralde lors d’une réunion organisée à cet effet.
Un rapport a ensuite été élaboré puis remis à l’Office Public.
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III. SERVICES DE L’ACADÉMIE
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, Euskaltzaindia réalise
son activité académique grâce à ses commissions et à ses groupes de travail. Les
résultats des travaux sont organisés et coordonnés grâce à l’infrastructure des
services mise en place pour répondre aux exigences des institutions et de la
société.
III.1. SIÈGE ET DÉLÉGATIONS
Le siège de l’Académie se trouve à Bilbao (Plaza Barria). C’est là qu’est
assurée la coordination des travaux d’infrastructure grâce aux services de
Publications, de Distribution et de Vente, d’Informatique, de Presse et de
Communication, de Comptabilité, de Coordination des commissions et de la
Bibliothèque Azkue. Le Comité de Direction a aussi son siège dans ces locaux
de Bilbao.
Euskaltzaindia a également des délégations dans les quatre autres
capitales du Pays Basque qui lui permettent d’offrir un service de proximité aux
institutions, aux associations et aux particuliers. Il faut souligner le grand
nombre de consultations auxquelles nous répondons depuis le siège et depuis
les délégations : questions d’ordre linguistique, émission de certificats et d’avis,
visites de groupes, etc.
Délégués
Depuis les bureaux de Bilbao, de Bayonne, de Pampelune, de SaintSébastien et de Vitoria sont coordonnées les activités les plus importantes qui se
déroulent dans leurs provinces respectives. Lorsque cela est nécessaire, les
délégués représentent l’Académie. Le compte-rendu de ces activités se trouve
au chapitre I de ce mémoire.
Réunions
Le Comité de Direction et les séances plénières mensuelles se réunissent
généralement au siège de Bilbao et à la délégation de Saint-Sébastien.
Les commissions, quant à elles, se sont réunies en différents lieux :
Grammaire à Saint-Sébastien ; Littérature Populaire à Saint-Sébastien ;
Recherche Littéraire à Saint-Sébastien, Ondarroa et Vitoria ; Dialectologie-Atlas
Linguistique à Bilbao ; Dictionnaire Unifié à Saint-Sébastien ; Corpus à SaintSébastien ; Promotion à Saint-Sébastien, Euba, Bera et Durango ; Dialectes à
Saint-Sébastien et Eibar ; Onomastique à Antzuola, Saint-Sébastien, Ziordia,
Pampelune et Llodio ; Publications à Bilbao et Bibliothèque Azkue à Bilbao.
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Service au public
Comme nous l’avons dit plus haut les cinq bureaux répondent aux
demandes des particuliers : certificats concernant des prénoms ou des noms de
famille, mais aussi nombreuses questions d’ordre linguistique. Au cours de cet
exercice ont été établis 220 certificats concernant des noms de famille et 95
concernant des prénoms.

Siège d’Euskaltzaindia, le 16/11/2006. De gauche à droite : Irene Arrarats, Andres Urrutia, Jon
Mancisidor et Martxelo Otamendi.

D’autre part, ces dernières années nous répondons à une grande quantité de
demandes faites par téléphone ou par internet. La page web d’Euskaltzaindia
www.euskaltzaindia.net a reçu cette année 1.076.140 visites, et l’adresse web
www.euskaracorpusa.net 137.699 visites. Le siège de l’Académie à Bilbao a reçu
5511 personnes.
Comité de Direction
Il se réunit au moins une fois par mois. Le gérant et le secrétaire-adjoint
sont chargés de la coordination entre les responsables concernés, en fonction
des sujets à traiter. Il incombe au Comité de Direction de diriger les projets et de
contrôler le fonctionnement interne de l’Académie.
Au cours de cette année se sont tenues 19 réunions, réparties de la façon
suivante :
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Mois
Janvier
Janvier
Février
Mars
Mars
Avril
Mai
Mai
Juin
Juin
Juillet
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

Jour
04
26
16
17
30
13
05
25
15
29
13
12
28
06
26
10
23
05
21

Lieu
Saint-Sébastien
Saint-Sébastien
Vitoria
Saint-Sébastien
Vitoria
Saint-Sébastien
Saint-Sébastien
Elantxobe
Saint-Sébastien
Saint-Sébastien
Bilbao
Bilbao
Ujué
Bera
Bilbao
Saint-Sébastien
Bilbao
Bilbao
Saint-Sébastien

Service de coordination des commissions et des projets
Le secrétaire-adjoint est chargé du suivi et de la coordination des
commissions, ainsi que de l’élaboration des rapports destinés à la direction
administrative, au Comité de Direction et aux pouvoirs publics. D’autre part,
conformément aux conventions signées avec les pouvoirs publics, le secrétaireadjoint est l’interlocuteur représentant l’Académie auprès des commissions
techniques, il est également chargé des rapports concernant les projets en cours.
Service d’Informatique et de Télécommunications
Voici le détail des travaux réalisés en matière d’informatique et de
télécommunications :
Maintenance :
A partir du mois de Mars ce service s’est étoffé et a effectué les travaux
suivants :
– Assistance technique aux usagers (44,57 %).
– Travaux d’installation, d’amélioration et de configuration des systèmes
(26,18 %).
– Pannes et imprévus (% 16,86).
– Services Internet (% 5,87).
– Sécurité informatique (6,51 %).
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Projets d’informatisaion :
– Etiquetage XML du Dictionnaire Unifié et développement d’un nouvel
environnement de rédaction (2ème étape).
– Installation d’outils hardware et software de contrôle de présence.
– Développement de l’application CD-ROM pour consulter les archives
sur le catalogue de J.M. Satrustegi.
– Installation du système Linux sur les serveurs (réseau de serveurs du
fichier SMB, serveur d’applications / BBDD Tomcat / MySQL).
– Nombreuses améliorations dans l’application de l’Atlas : amélioration
de l’interface, développement du module de publication, amélioration
de l’architecture du réseau.
– Audit de sécurité informatique, selon la norme ISO-IEC 17799/2005.
– Amélioration
de
l’infrastructure
de
télécomunications
et
d’informatique dans le bureau de lexicographie.
– Projet de numérisation des publications d’Euskaltzaindia.
– Reprogrammation du groupware de l’intranet d’Euskaltzaindia.
– Développement de l’environnement multimédia pour les archives de la
Bibliothèque de l’Académie.
– Nouveaux modules sur le web : publication numérique Plazaberri et
nouvel outil de consultation pour la revue Euskera.
Service de Presse et de Communication
Ce service a pour principal objectif de développer les relations entre
Euskaltzaindia et les médias et d’informer le public sur les activités de
l’Académie et les projets qu’elle mène à bien en collaboration avec d’autres
institutions.
Il se charge également de rédiger et d’actualiser les curriculums des
académiciens et l’information sur la page web, en collaboration avec le
secrétaire-adjoint et le responsable informatique. Il élabore aussi avec le
secrétaire-adjoint le bulletin interne Albiste Orria.
Au cours de cet exercice on a lancé la publication numérique Plazaberri
afin de faire connaître les activités réalisées ainsi que l’agenda des nouvelles
activités de l’Académie. Cette nouvelle publication est diffusée par
l’intermédiaire du courrier électronique et peut aussi être consultée sur la page
web de l’Académie (www.euskaltzaindia.net).
Voici les principales activités réalisées auxquelles le service de presse a
participé au cours de l’année 2006 :
– Janvier : proposition de modification des statuts d’Euskaltzaindia ; à
Bilbao présentation du Dictionnaire des Communes de Biscaye ; à SaintSébastien cérémonie publique en l’honneur des académiciens décédés.
– Mars : à Vitoria élection du nouvel académicien titulaire Joseba Irazu
“Bernardo Atxaga”.
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–
–

–

–

–
–
–
–

Avril : à Urnieta élection du nouvel académicien titulaire Mikel Zalbide
et centenaire de la naissance de Plazido Mujika.
Mai : à Elantxobe élection de nouveaux académiciens correspondants et
hommage à Andima Ibinagabeitia, Imanol Berriatua et Gorgonio
Renteria.
Juin : à Saint-Sébastien approbation de la modification des statuts
d’Euskaltzaindia ; à Pampelune cérémonie publique en l’honneur des
académiciens décédés et présentation de la nouvelle collection
Mendaur.
Juillet : à Bilbao cérémonie de remise des dipômes aux nouveaux
académiciens correspondants ; à Antzuola cérémonie d’entrée d’Ana
Toledo à Euskaltzaindia.
Septembre : à Bera Nafarroa Oinez 2006 ; à Ujué cérémonie d’entrée de
Patxi Salaberri à Euskaltzaindia.
Octobre : à Bilbao célébration du 40ème anniversaire de la légalisation de
l’Ikastola Azkue.
Novembre : à Bilbao Xèmes Rencontres de la section de Sauvegarde.
Décembre : à Saint-Sébastien élection du nouvel académicien titulaire
Andoni Sagarna.

Utilisation des salles de conférence
Les salles de conférence du siège de Bilbao et de la délégation deVitoriaGasteiz ont été mises à la disposition d’institutions et de groupes qui travaillent
autour de la culture et de la langue basques. L’assocation Bilbo Zaharra Forum a
utilisé le siège de l’Académie pour les manifestations suivantes : spectacle “Zazpi
kolore” de Jon Arretxe, conférence de Pedro Miguel Etxenike, spectacle théâtral
“Larru haizetara”, conférence intitulée “Mario Onaindia hizpide”.

Siège d’Euskaltzaindia, le 19/12/2006. Le conteur Iñaki Lasa.
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Des institutions et des groupes y ont également réalisé des présentations et
des cérémonies : le Ministère de l’Education du Gouvernement Basque, les mairies
de Bilbao, de Galdakao, de Santurtzi et d’Ondarroa, IRALE, les Editions Atenea,
Euskaltegi Gabriel Aresti, les lycées d’enseignement secondaire “Ignazio
Ellakuria” et Urbi de Bilbao, Zaraobe d’Amurrio, les lycées de Markina, de
Txurdinaga, la Fédération des Ikastolas du Pays Basque, Bizkaia Irratia, Cadena
SER, Udako Euskal Unibertsitateak / Université Basque d’Eté, Euskal Herriko
Unibertsitatea / Université du Pays Basque Association Zorrizketan Euskara
elkartea, la revue Bizkaie! et Mendebalde Kultur Alkartea.

DÉLÉGATIONS
DÉLÉGATION DU GUIPUZCOA
Réunions d’Euskaltzaindia au Guipuzcoa
Au cours de cette année l’Académie a tenu cinq réunions ordinaires et cinq
autres réunions publiques.
Réunions du Comité de Direction
Le Comité de Direction s’est réuni à cinq reprises au siège du Guipuzcoa :
les 4 et 26 janvier, le 17 mars, le 11 avril, le 5 mai, le 15 juin, le 10 novembre et le
20 décembre. D’autre part, le 29 juin il s’est réuni au siège du campus de SaintSébastien de l’université de Deusto.
Réunions des commissions
La commission de Grammaire : le 3 février, le 17 mars, le 7 avril, le 5 mai,
le 7 juilllet, le 22 septembre, le 20 octobre, le 17 novembre et le 15 décembre.
La commission de recherche Littéraire : le 19 janvier, le 17 février, le 24
mars, le 7 avril, le 19 mai, le 23 juin, le 22 septembre et le 22 décembre.
La commission de Littérature Populaire se réunit habituellement dans
cette délégation : le 31 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 25 avril, le 30 mai, le 26
septembre, le 31 octobre, le 2 novembre et le 19 décembre.
La commission d’Onomastique s’y est réunie à trois reprises : le 3 mars, le
6 avril, les 5 et 20 octobre. La sous-commission d’Exonomastique s’y est réunie
les 3 et 17 mars.
Les commissions appartenant à la section de Sauvegarde se sont aussi
réunies dans cette délégation. La commission du Corpus s’y est réunie cinq
fois : le 1er janvier, le 3 mars, le 12 mai, le 16 juin et le 12 octobre ; ces mêmes
jours s’y est également réuni le groupe de travail des Dialectes, excepté un jour ;
La commission de Promotion s’y est réunie deux fois.
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Service de consultations JAGONET
Le service de consultations linguistiques Jagonet qui siège dans les locaux
de cette délégation répond aux questions posées par les usagers par le biais
d’internet.
Service au public
On répond aussi aux questions sur les prénoms, les noms de famille et on
donne différentes informations directement depuis les bureaux de cette
délégation.
Présentation de livres
-

Antzuolako Toponimia le 10 février à Antzuola.
Neologismos en la obra de Sabino Arana, d’Inés Pagola, le 3 mars à la
délégation.

Saint-Sébastien, le 3/03/2006. De gauche à droite : Ibon Sarasola, Ludger Mees, Andres
Urrutia et Ines Pagola.

Délégation
La déléguée d’Euskaltzaindia au Guipuzcoa, Ana Toledo, a participé au
nom de l’Académie aux manifestations culturelles où elle était invitée. Mises à
part celles qui sont citées dans le chapitre I de ce Mémoire, elle a également
participé aux manifestations suivantes :
- “Journée Internationale du Basque”, le 3 décembre au Kursaal de
Saint-Sébastien.
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-

Remise de la “Médaille d’Or” de la ville, le 27 décembre à SaintSébastien.

DÉLÉGATION D’ALAVA

En dehors des activités courantes de la délégation, il faut souligner que,
grâce à la convention signée avec la Mairie de Vitoria-Gasteiz, on a réalisé des
travaux de recueil et de normalisation de la toponymie de la ville et que cela a
généré un grand nombre de demandes de la part des services de langue basque
de la Députation Forale, de la Mairie, d’autres communes de la province et de
chercheurs indépendants. Elles ont toutes été satisfaites.
La délégation a aussi collaboré aux travaux de numérisation des
publications de l’Académie.
– Bureaux de la délégation
Ces dernières années Euskaltzaindia avait ses bureaux rue San Antonio
dans la capitale alavaise. A la demande de la Députation Forale, la délégation
de l’Académie a déménagé au mois de Janvier à la rue General Álava et le 23
mars a eu lieu l’inauguration officielle avec la Société d’Etudes Basques et la
Société Basque Royale des Amis du Pays. Lors de cette cérémonie on notait la
présence de la présidente des Juntas Generales, du député général, du député
délégué à la Culture, du député délégué aux Finances, du maire de VitoriaGasteiz, du directeur du service culturel et de celui du service de langue basque
de la Mairie de Vitoria.
Visites
La délégation d’Alava a reçu la visite de quatre groupes d’élèves venant
d’établissements d’enseignement secondaire. Ils se sont renseignés sur l’histoire
de l’Académie, sur sa structure et les différents projets et recherches en cours.
Représentations
Le délégué, Henrike Knörr, a participé à des manifestations culturelles
auxquelles il était invité pour représenter Euskaltzaindia, comme on a pu le lire
au chapitre I de ce Mémoire. Par ailleurs, à la demande du maire de VitoriaGasteiz, il a participé à plusieurs réunions dans le cadre du projet intitulé “Plan
stratégique de la ville”.
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DÉLÉGATION DE NAVARRE

En dehors de ses activités courantes, la délégation de Pampelune a réalisé
les travaux suivants :

Système OCR
Voici les travaux réalisés grâce au système OCR pour la lecture
automatique des textes :
– Les numéros de la collection EGLU
– Un article sur les carnavals d’ITUREN / ZUBIETA
Autres travaux
–
–
–
–

On a réalisé un index par auteur de la revue Príncipe de Viana.
A la demande de la commission d’Onomastique, on a relevé les notes
en basque des différentes communes qui étaient encore en attente.
On a diffusé aux institutions, aux associations culturelles et aux écoles
des invitations et le programme de NafarroaOinez 2006.
On a informatisé les écrits d’Antonio Arrue.

Représentations
Mises à part celles qui sont citées dans le chapitre I de ce Mémoire, le
délégué, Andres Iñigo, a participé aux activités suivantes :
–

A l’association Zaldiko Maldiko, pour débattre de la situation de la
radio Euskalerria Irratia et à propos de la candidature au prix Larreko.

–

Lors de la cérémonie de remise des prix Manuel Irujo à Estella.

DÉLÉGATION DE BAYONNE

Réunions
Les membres du bureau de la délégation de Bayonne se réunissent tous les
mois afin de gérer les affaires courantes. L’ancien président Jean Haritschelhar, le
vice-président Beñat Oyharçabal, le délégué Piarres Charritton et la secrétaire
Annie Etcheverry participent à ces réunions. Le 28 mars s’est tenue l’Assemblée
Générale, conformément à la loi sur les associations de la république française. Le
président Andrés Urrutia, le secrétaire Xabier Kintana et le gérant Juan José
Zearreta ont participé à cette assemblée.
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Certificat d’Aptitude de Langue Basque degré D
Les épreuves pour l’obtention de ce diplôme se sont déroulées les 17 et 24
juin, pour la première session et les 14 et 21 octobre pour la seconde session. En
tout 75 candidats ont obtenu leur diplôme.
Subventions
Au cours de cet exercice la délégation de Bayonne a reçu les subventions
des entreprises suivantes : Lauak d’Ayherre, Transports Sallaberry et Sokoa
d’Hendaye. D’autre part, 28 communes ont apporté leur contribution financière
à l’Académie.
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III.2. BIBLIOTHÈQUE AZKUE
III.2.1. PROJETS ET SERVICES

Archives de Jose Maria Satrustegi
On a terminé les dernières corrections du catalogue et il peut maintenant
être consulté sur DVD. On a également rédigé un rapport sur le contenu de ce
document.
Bibliothèque d’Andolin Eguzkitza
On a pu réaliser les travaux de catalogage des archives et de la
bibliothèque d’Andolin Eguzkitza, grâce à la convention signée par la Mairie de
Santurtzi. Ce travail de catalogage, qui a débuté au mois de Mai, a enregistré
2833 entrées. On a aussi réalisé le classement de ces archives. Par ailleurs, en
accord avec ses héritiers, une grande partie du fonds bibliographique a été
confiée à Euskaltzaindia.

Siège d’Euskaltzaindia, le 21/03/2006. De gauche à droite : Javier Cruz, Andres Urrutia et
Edurne Eguzkitza.
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Projet d’unification des vedettes de la Bibliothèque Azkue
On a lancé le projet d’unification des vedettes, en collaboration avec le
service d’informatique. On a pour cela analysé la base de données et créé un
outil informatique de base.
Archives de Resurrección María Azkue
La totalité des archives a été numérisée, soit un total de 83.000 images.
Catalogage et numérisation des archives Jose Maria Jimeno Jurio
La totalité des archives a été numérisée, soit un total de 35.000 images.
Archives de Jean Saroihandi
Ce travail est réalisé grâce à la convention signée avec l’Université Michel
de Montaigne de Bordeaux (Bordeaux III) et au cours de cette année on a
numérisé la moitié du fonds, soit 31.000 images).
Normes de Catalogage du Ministère de la Culture
L’exécution de ce projet a été menée à bien en collaboration avec le
Ministère de la Culture du Gouvernement Basque.
Service de catalogage
Cette année, on a enregistré 1320 nouvelles entrées dans le Catalogue de la
Bibliothèque Azkue.
Dagerre (Numérisation de la Bibliothèque Azkue)
1118 livres et 67 photographies ont été numérisés. On a aussi terminé la
numérisation du projet Lacombe.
III.2.2. COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE AZKUE

Cette commission a approuvé les quatre rapports détaillés ci-dessous :
Archives d’Euskaltzaindia
Ce document présente une analyse de la situation générale des Archives
d’Euskaltzaindia qui comprennent deux parties : les archives académiques et
les archives historiques. Après avoir effectué une analyse détaillée de chacune
des parties, on a établi trois étapes de travail (classement, catalogage et
numérisation) et on a décidé d’un calendrier de priorités pour les prochaines
années.
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Archives de José María Satrustegi
Ce rapport présente les travaux réalisés au cours de la période 2004-2005.
Archives de Jean Saroihandi
Ce rapport présente le contenu des archives de Jean Saroihandi,
découvertes récemment à l’Université de Bordeaux.
Livres et des revues externes à la Bibliothèque
On a analysé le traitement qu’il convient de donner aux livres et revues
qui ne font pas partie du catalogue de la Bibliothèque Azkue.

Siège d’Euskaltzaindia, le 19/06/2006. Au centre, Jose Antonio Arana Martija ; de gauche à
droite : Henrike Knörr, Sebastian Gartzia, Gidor Bilbao, Gerardo Luzuriaga, Kepa Altonaga et
Prudentzio Gartzia.
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III.3. PUBLICATIONS
III.3.1. COMMISSION DES PUBLICATIONS
Sous la direction de cette commission et du responsable du service des
Publications, les ouvrages suivants ont été publiés en 2006 :
1. Euskera, 2005, 2
Mis à part les actes, les normes linguistiques, les avis, les travaux de
recherche, les prix littéraires, il comprend également les sujets suivants :
discours d’entrée à l’Académie d’Adolfo Arejita ; actes des rencontres “Ahozko
euskara : dakiguna eta darabilguna” ; actes des VIIIèmes Rencontres de
Littérature Populaire ; actes des IXèmes Rencontres de la section de Sauvegarde ;
conventions (Pouvoirs publics, FEVE et Institut Cervantes). 681 pages.
2. Euskera, 2006, 1
Mis à part les actes, les normes linguistiques, les avis, les travaux de
recherche, les prix littéraires, il comprend également les sujets suivants :
centenaire de Plazido Muxika ; hommage aux écrivains Andima Ibinagabeitia,
Imanol Berriatua et Gorgonio Renteria ; IIème centenaire de Frantzisko Ignazio
Lardizabal ; hommages posthumes à Juan Mari Lekuona et à Patxi Altuna. 602
pages.
3. Euskaltzaindiaren ARAUAK (normes linguistiques)
Voici les normes linguistiques publiées en 2006 et qui correspondent aux
envois XXVIII et XXIX.
36. Noms des régions, des départements et des villes principales de
la république française (norme corrigée et actualisée).
145. Dictionnaire des communes de Biscaye.
146. Dictionnaire Unifié : c – dwandwa.
147. Noms basques des villes de l’Antiquité.
148. Dictionnaire Unifié : ez – ezuste.
4. Mémoire 2005 d’Euskaltzaindia
Ce Mémoire donne un compte-rendu des principales activités de
l’Académie. Il est publié en quatre langues. 332 pages.
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5. Jose Mari Satrustegi : ereile eta lekuko
Ouvrage réalisé par l’académicien Andres Iñigo. Co-édité par le
Gouvernement de Navarre et Euskaltzaindia dans le cadre de la convention de
collaboration entre les deux entités. 316 pages.
6. Baztango mintzoa : gramatika eta hiztegia
Ouvrage de Pello Salaburu. Co-édité par le Gouvernement de Navarre et
Euskaltzaindia dans le cadre de la convention de collaboration entre les deux
entités. 536 pages.
7. Catalogue des publications d’Euskaltzaindia
Catalogue en quatre langues subventionné par la Fondation Bilbao Bizkaia
Kutxa. 504 pages.
8. Eliza eta Euskara, Jagon jardunaldietako txostenak
Ce livre rassemble les actes des rencontres de la section de Sauvegarde
“Eliza eta Euskara” publiées précédemment sous forme de separata de la revue
Euskera. 272 pages.
9. Euskararen sustatzea. Euskaltzaindiaren adierazpenak (1976-2006)
On a réuni en un seul livre les déclarations de l’Académie qui avaient été
publiées auparavant dans plusieurs numéros de la revue Euskera. On y trouve
par ailleurs les textes légaux concernant le statut de la langue basque. 178
pages.
10. Santxa
Aizpea Goenaga Mendiola. Lauréate du Prix de Théâtre Toribio Altzaga
2005. Co-édité avec la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa. 70 pages.
11. Mendebaldearen mintzo mindua
Joseba Azkarraga Etxegibel. Lauréat du Prix de l’Essai Mikel Zarate 2005.
Co-édité avec la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa. 226 pages.
12. Narrazioak eta olerkiak 2005
Récits et poèmes primés aux Prix Azkue de Littérature organisés
conjointement par la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia et
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destinés aux jeunes écrivains ayant entre 12 et 17 ans. Co-édité avec la
Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa. 154 pages.

Centre Culturel d’Antzuola, le 12/02/2006. Présentation de l’ouvrage intitulé Antzuolako
topinimia publié l’année passée. De gauche à droite : Iratxe Lasa, Andres Iñigo, Jose Angel
Zabalo et Kristina Pavo.
III.3.2. SERVICE DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

Euskaltzaindia vend ses publications essentiellement par l’intermédiaire
de distributeurs. Cependant, dans le cas de Euskaltzaindiaren Arauak (Normes
linguistiques) et de la revue Euskera (organe officiel de l’Académie), on utilise le
système des abonnements qui permet au service des publications un suivi
direct des clients.
A la fin de l’année 2006, il y avait 1656 abonnements à Euskaltzaindiaren
Arauak et 272 à Euskera. En ce qui concerne les autres publications, 60
exemplaires ont été vendus directement à des librairies, 1192 aux distributeurs
et 778 à des institutions ou à des particuliers. Les publications qui ont été les
plus vendues sont Euskera 2000, 2 (Dictionnaire Unifié), Euskal Izendegia et
Baztango mintzoa : gramatika eta hiztegia. On a également distribué 700
exemplaires grâce au système de l’échange.
Foires
Le service des Publications a participé au Saló del Llibre 2006 de Barcelone,
avec l’Institut d’Estudis Catalans et le Consello de Cultura Galega.
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Comme les années précédentes, Euskaltzaindia a participé à la Foire au
Livre et au Disque Basques de Durango qui s’est tenue du 6 au 10 décembre.
Euskaltzaindia a pu répondre sur son stand aux demandes du public et a
présenté ses dernières publications en distribuant des dépliants d’information.
L’Institut d’Estudis Catalans a également participé à cette foire en présentant
ses publications sur le stand d’Euskaltzaindia.
L’Académie de la Langue Basque n’a pas manqué l’édition annuelle
d’Euskal Idazleen Biltzarra (Biltzar des écrivains basques) à Sare. Ce Biltzar est
entre autres choses une foire au livre qui est devenue ces dernières années un
rendez-vous des bascophiles d’Iparralde.
L’Académie a aussi présenté ses publications sur d’autres foires du Pays Basque
par l’intermédiaire de ses distributeurs.
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IV. ADMINISTRATIONS ET POUVOIRS PUBLICS
IV.1. LE GOUVERNEMENT BASQUE ET LES TROIS DÉPUTATIONS

Convention de cinq ans
La convention qui avait été signée le 7 octobre 2005 par le Gouvernement
Basque, le trois Députations de la Communauté Autonome Basque et
Euskaltzaindia est toujours en vigueur. Cette convention d’une durée de cinq
ans établit les bases générales de collaboration entre les dites institutions et
définit le degré d’engagement financier et matériel assumé par chaque partie,
afin de garantir l’activité d’Euskaltzaindia. En définitive, cet accord assure les
dépenses ordinaires de l’Académie ainsi que ses travaux de recherche.
Rapports des commissions et projets
Conformément à l’accord signé avec les pouvoirs publics, Euskaltzaindia
remet aux administrations dans les délais prévus les rapports comprenant les
compte-rendus d’activité des commissions académiques ainsi que l’état
d’avancement des projets. Cette année, ces rapports ont été remis en Avril pour
le second trimestre 2005 et en Novembre pour le premier trimestre 2006.
Dans ces rapports figurent le travail des commissions et des groupes de
travail : Dictionnaire d’Euskaltzaindia, groupe de travail du Dictionnaire
Unifié, UZEI (Dictionnaire Unifié et Recueil Systématique du Basque
Contemporain), Grammaire, Dialectologie-Atlas, Onomastique, Recherche
Littéraire, Littérature Populaire, Basque Unifié, Corpus, Promotion,
Bibliothèque Azkue et Publications.
Commission de Suivi
La commission de Suivi de la convention entre Euskaltzaindia, le
Gouvernement Basque et les trois Députations de la Communauté Autonome
Basque s’est réunie à deux reprises au siège du Ministère de la Culture : le 23
février et le 19 décembre. La première réunion était consacrée à la dotation
budgétaire et aux subventions 2006, à la désignation des membres de la
commission de Suivi et à l’éventuelle organisation de groupes travaillant sur la
participation des employés de l’administration. La seconde réunion était
consacrée au rapport des comptes 2005 et aux budgets 2007.
Ont participé à ces réunions Miren Azkarate, Igone Etxebarria et Ruben
Remirez, au nom du Ministère de la Culture du Gouvernement Basque ; Gotzon
Lobera, de la Députation Forale de Biscaye ; Imanol Agote, de la Députation
Forale du Guipuzcoa et Federico Verástegui, de la Députation Forale d’Alava.
Andres Urrutia, Jose Luis Lizundia, Henrike Knörr, Andres Iñigo et Juan Jose
Zearreta représentaient Euskaltzaindia.
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Commission technique
Le 23 février ont été désignés les membres de la commission technique de la
convention liant Euskaltzaindia, le Gouvernement Basque et les trois
Députations de la Communauté Autonome Basque. Elle est désormais
composée comme suit : Mikel Arruza, de la Députation Forale de Biscaye ;
Araceli Díez de Lezana et Ruben Remirez pour le Gouvernement Basque.
D’autre part, Juan Jose Zearreta et Pello Telleria ont été nommés représentants
de l’Académie dans cette commission, conformément à une décision prise le 17
mars. Cette commission s’est réunie le 14 décembre au siège d’Euskaltzaindia et
a analysé les travaux réalisés par l’Académie au cours du premier semestre
2006.

IV.2. LE GOUVERNEMENT DE NAVARRE

Signature de l’avenant 2006
Le 20 juin, Pedro Pegenaute, directeur général des Universités et de la Politique
Linguistique du Gouvernement de Navarre et Andres Urrutia, président
d’Euskaltzaindia, ont signé l’avenant 2006 de la convention, qui précise le
domaine de collaboration entre les deux institutions.

Pampelune, le 20/06/2006. De gauche à droite : Pedro Pegenaute et Andres
Urrutia.
Les activités entrant dans le cadre de cet accord sont les suivantes :
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• Montage sur support numérique et remise des enregistrements
concernant 3 villages de Navarre (Etxarri-Larraun, Oderitz et Sunbilla)
recueillis dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des Variétés Locales
du Basque / Euskararen Herri Hizkeren Atlasa.
• Travaux de numérisation des manuscrits de Saroihandy et des fiches
onomastiques de Jose Mari Jimeno Jurio.
• Préparation de plusieurs publications, parmi lesquelles le recueil des
travaux publiés par des écrivains navarrais dans la revue Príncipe de
Viana.
• Corpus Onomastique Basque : suite des travaux concernant la Navarre.
Commission de Suivi
La commission de Suivi de la convention signée par Euskaltzaindia et le
Gouvernement de Navarre s’est réunie une fois cette année (le 20 juin) au siège
de la Direction Générale des Universités et de la Politique Linguistique. Andres
Urrutia, Jose Luis Lizundia, Andres Iñigo et Juanjo Zearreta ont participé à cette
réunion au nom d’Euskaltzaindia, et Pedro Pegenaute, Julen Calvo et Iñaki
Ayesa au nom du Gouvernement de Navarre. Les thèmes traités étaient les
suivants : analyse du travail réalisé en 2005 et activités prévues pour 2006.
Commission technique
La commission technique de la convention entre Euskaltzaindia et le
Gouvernement de Navarre s’est réunie cinq fois cette année : le 22 mars, le 4
juillet, le 4 octobre, le 19 octobre et le 15 novembre. Adoración López Jurío,
Mikel Arregi, Iñaki Ayesa et Julen Calvo ont p articipé à ces réunions au nom
du Gouvernement de Navarre ; Juan Jose Zearreta et Pello Telleria au nom
d’Euskaltzaindia. Les thèmes traités étaient les suivants : remise des travaux
réalisés en 2005 et 2006 et proposition de travail pour 2007, avec une mention
spéciale pour l’organisation de rencontres traitant de terminologie juridicoadministrative.

IV.3. ADMINISTRATION CENTRALE

Le Secrétariat d’État à la Recherche et aux Universités du Ministère de
l’Éducation de Madrid dispose d’une ligne budgétaire pour attribuer des
subventions aux Académies de langue de l’État. Euskaltzaindia reçoit une aide
du Gouvernement central de Madrid, tout comme les Académies espagnole,
galicienne et catalane.
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Institut Cervantes
Le 28 juillet 2005, Euskaltzaindia et l’Institut Cervantes avaient signé une
convention ayant pour objet d’établir le domaine de coopération entre les deux
institutions, afin de promouvoir la langue et la culture basques, surtout à
l’extérieur du Pays Basque, par l’intermédiaire des centres appartenant à
l’Institut Cervantes. Dans le cadre de cet accord entre les deux institutions,
Henrike Knörr a participé aux activités organisées par l’Institut Cervantes à
Sofia en Février et à Palerme en Juin.

IV.4. POUVOIRS PUBLICS DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Dans le cadre de la Convention Spécifique du Pays Basque approuvée en
2000, les pouvoirs publics reconnaissent le travail réalisé par l’Académie en
matière de recherche sur la langue basque et par conséquent lui attribuent
désormais une aide financière.
Depuis 2005, ces subventions sont versées par l’intermédiaire de l’Office
Public de la Langue Basque / Euskararen Erakundea Publikoa qui gère
désormais les subventions octroyées par le Gouvernement français, le Conseil
Régional d’Aquitaine et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
Cette année, cette convention a été signée le 2 juin par Andres Urrutia, au
nom d’Euskaltzaindia et par Max Brisson, au nom de l’Office Public de la
Langue Basque.
Institut Géographique National (IGN)
Euskaltzaindia et l’Institut Géographique National sont liés par un accord de
collaboration dont l’objectif est de fixer la toponymie basque du Pays Basque
Nord. Ce travail est maintenant terminé mais doit encore être approuvé.

IV.5. MAIRIES

Association des Communes Basques (EUDEL)
Depuis 2004, Euskaltzaindia et EUDEL (Association des Communes
Basques) sont liées par une convention de collaboration destinée à offrir un
service d’assistance technique aux administrations locales en matière
d’onomastique. Il s’agit d’un service de conseil destiné à les aider à prendre des
décisions en matière de dénomination toponymique des lieux les plus
importants.
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Saint-Sébastien
Euskaltzaindia dispose d’un local, situé rue Xalbador et appartenant à la
ville de Saint-Sébastien. Il est utilisé actuellement par le groupe de travail du
Dictionnaire d’Euskaltzaindia.
Vitoria
Euskaltzaindia a signé avec la ville de Vitoria une convention par laquelle elle
s’est engagée à recueillir et à normaliser la toponymie de la ville. En
contrepartie, la municipalité subventionne les services offerts aux habitants
d’Alava par la délégation d’Euskaltzaindia.
L’Académie a présenté à la Mairie le rapport d’activités correspondant à la
période allant de Juin 2005 à Juillet 2006 et traitant des thèmes suivants :
- Services offerts par la délégation.
- Travail réalisé par le groupe de travail sur la toponymie de Vitoria.
- Services ponctuels.
- Rapport financier.
Pampelune
Le 19 décembre, Euskaltzaindia et la Mairie de Pampelune ont signé une
convention de collaboration d’une durée d’une année. La Mairie était
représentée par Ignacio Pérez Cabañas, conseiller muncipal et l’Académie par
son président, Andres Urrutia.
Tolosa
La Mairie de Tolosa et Euskaltzaindia sont liées par une convention de
collaboration ayant pour objet de systématiser, de préparer des textes
explicatifs, de choisir le matériel graphique et de réaliser la maquette du livre
intitulé “Tolosako Leku Izenak” (Toponymes de Tolosa). Ce travail est
maintenant terminé.
Santurtzi
Le 21 mars, la Mairie de Santurtzi et Euskaltzaindia ont signé une
convention de collaboration qui prévoit de recueillir et d’inventorier le legs
d’Andolin Eguzkitza, qui fut académicien titulaire. La Mairie de Santurtzi était
représentée par le maire, Javier Cruz, Euskaltzaindia était représentée par son
président, Andres Urrutia. La convention confie à Euskaltzaindia la
responsabilité d’inventorier le patrimoine très riche laissé par Andolin
Eguzkitza. La Mairie de Santurtzi, pour sa part, financera ces travaux de
catalogage.
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Erandio
Le 20 juin 2005, la Mairie d’Erandio et Euskaltzaindia avaient signé une
convention de collaboration afin de normaliser la toponymie et le paysage
linguistique de la commune. La chercheuse Iratxe Lasa travaille sur ce projet
sous la direction de la commission d’Onomastique de l’Académie.
Zornotza
Le 24 mai, la Mairie de Zornotza et Euskaltzaindia ont signé une
convention de collaboration destinée à normaliser la toponymie et le paysage
linguistique de la commune. La Mairie était représentée par le maire, David
Latxaga, Euskaltzaindia quant à elle était représentée par son président, Andres
Urrutia.

Siège d’Euskaltzaindia, le 24/05/2006. De gauche à droite : Mikel Gorrotxategi, David
Latxaga, Andres Urrutia, Rakel Iruarrizaga et Ane Olabarri.

Azkoitia
La Mairie d’Azkoitia et Euskaltzaindia ont signé une convention de
collaboration destinée à normaliser la toponymie et le paysage linguistique de
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Azkoitia, le 14/07/2006. De gauche à droite : Bakarne Usobiaga, Eñaut Frantsesena, Asier
Aranbarri, Andres Iñigo et Mikel Gorrotxategi.

la commune. Cette convention a été présentée le 14 juillet lors d’une conférence
de presse en présence d’Asier Aranbarri, maire d’Azkoitia, d’Andres Iñigo,
responsable de la commission d’Onomastique d’Euskaltzaindia et d’Eñaut
Frantsesena, qui est chargé de ces travaux. Étaient également présents Bakarne
Usobiaga, conseillère muncipale chargée de la langue basque et Mikel
Gorrotxategi, secrétaire de la commission d’Onomastique.
Oiartzun
Normaliser la toponymie et le paysage linguistique d’Oiartzun est aussi
l’objet de la convention signée le 21 décembre par la Mairie d’Oiartzun et
Euskaltzaindia.

IV.6. UNIVERSITÉS
IV.6.1. UNIVERSITÉ DU PAYS BASQUE

La publication conjointe du livre intitulé Piarres Lafitteren ekintzabideak
(1920–1944). Kultura jasoko euskaltzaleen sarearen baitan, thèse de doctorat
d’Amelia Hernandez Mata, est le fruit de la convention de collaboration entre
l’Université du Pays Basque et Euskaltzaindia.
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IV.6.2. UNIVERSITÉ BASQUE D’ÉTÉ
L’Université Basque d’Été et Euskaltzaindia sont liées depuis Décembre
2003 par une convention leur permettant de travailler de façon conjointe sur la
base de données de la Communauté Scientifique Basque (Inguma). En 2006 ont
été intégrés dans la base de données Inguma tous les livres publiés par
Euskaltzaindia au cours des derniers mois de l’année 2004, les livres publiés en
2005 et les numéros de l’organe officiel de l’Académie, Euskera, de l’année 2005.
IV.6.3 UNIVERSITÉ DE DEUSTO

Depuis 2001, l’Université de Deusto et Euskaltzaindia sont liées par une
convention grâce à laquelle ont pu être menés au cours de l’année 2006 des
travaux de recherche toponymique, en collaboration avec l’Agence Deiker pour
la Promotion et la Gestion de la Recherche.
IV.7. EUSKALTEL

Depuis 2002, l’entreprise Euskaltel et Euskaltzaindia sont liées par un
accord de collaboration. En vertu de cet accord, Euskaltel contribue
financièrement à la maintenance du service JAGONET et de ses ordinateurs
(www.euskaracorpusa.net), assumant les coûts qu’elle engendre.
IV.8. EiTB

Euskaltzaindia et l’entreprise publique Euskal Irrati Telebista (EiTB) —
incluant ses filiales Euskal Telebista, Eusko Irratia et Radio Vitoria— ont conclu
en 2003 un accord de partenariat d’une durée de trois ans.
Cette collaboration concerne trois domaines : le lexique (plus précisément
dans le domaine de l’onomastique et concrètement dans l’usage par EiTB des
toponymes, exotoponymes, anthroponymes, prénoms ou noms de famille,
personnages historiques), la grammaire, les normes et les conseils en matière de
prononciation. Au cours de l’année 2006, Euskaltzaindia a remis à EiTB des
rapports à ce sujet.
IV.9. FÉDÉRATION DES IKASTOLAS DU PAYS BASQUE

Le 21 octobre 2004, la Fédération des Ikastolas du Pays Basque /Euskal
Herriko Ikastolen Konfederazioa et Euskaltzaindia avaient signé leur première
convention de collaboration. L’objet de cette convention, d’une durée de cinq
ans, était de renforcer les liens qui existent déjà entre Euskaltzaindia et le
monde des ikastolas et de le faire dans un esprit de reconnaissance mututelle.
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IV.10. TOPAGUNEA

Le 12 avril 2005, la Fédération des Associations de Langue Basque /
Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa et Euskaltzaindia avaient signé une
convention de collaboration d’une durée de cinq ans, afin de renforcer les liens
existant entre les deux institutions. Cette convention prévoit que les deux
institutions devront collaborer de manière spécifique dans la réalisation de
projets destinés à la normalisation de la langue basque et à la diffusion des
normes établies par Euskaltzaindia.
IV.11. FEVE

Le 15 juin 2005, FEVE (Chemins de Fer à Voie Étroite) et Euskaltzaindia
avaient signé une convention de collaboration dont l’objet est de contribuer à la
normalisation linguistique et qui prévoit, entre autres choses, la prestation d’un
service d’assistance de la part d’Euskaltzaindia en matière de dénominations
des stations ferroviaires, ainsi que pour tous les textes écrits en basque dans les
locaux de la compagnie ferroviaire.

Balmaseda, le 11/01/2006. De gauche à droite : Paco Basterretxea, Mikel Gorrotxategi,
Verónica Portell et Pello Telleria.

Pello Telleria, secrétaire-adjoint de l’Académie, et Mikel Gorrotxategi,
secrétaire de la commission d’Onomastique, représentent Euskaltzaindia à la
commission de Suivi de cette convention. Au cours de l’année, ils ont assisté à
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une réunion et ont répondu par courrier électronique aux questions posées par
les représentants de FEVE.

IV.12. BIZKAIA IRRATIA

Le 18 octobre, au siège d’Euskaltzaindia, Bizkaia Irratia et l’Académie ont
signé une convention de collaboration d’une durée de deux ans. Bizkaia Irratia
était représentée par sa directrice, Dorleta Alberdi, et Euskaltzaindia par son

Siège d’Euskaltzaindia, le 18/10/2006. De gauche à droite : Udane Goikoetxea, Asier Astui,
Dorleta Alberdi, Adolfo Arejita et Andres Urrutia.

président, Andres Urrutia. Après la signature de la convention, Bizkaia Irratia a
diffusé un programme de radio depuis le siège de l’Académie, auquel ont
participé Andres Urrutia, Jose Luis Lizundia, Adolfo Arejita et Dorleta Alberdi,
qui ont répondu aux questions de l’animatrice Udane Goikoetxea.
Cet accord prévoit une collaboration en matière d’échange de matériel
provenant de leurs archives respectives, de leurs phonothèques, de leurs
bibliothèques, ou encore l’élaboration conjointe de programmes de radio, par
exemple.
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IV.13. EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA (EKT)

Le 20 octobre, Euskarazko Komunikazio Taldea (EKT) et Euskaltzaindia
ont signé une convention de collaboration d’une durée d’un an. Elle a pour
objet de diffuser la langue et la culture basques. Cet accord a été signé au Parc
Culturel Martin Ugalde d’Andoain par Joxean Lizarribar, au nom d’EKT et par
Andres Urrutia, au nom d’Euskaltzaindia.
En vertu de cette convention, les deux institutions devront collaborer à des
projets de normalisation de la langue basque, devront réaliser des publications
conjointes et organiser des cours et des programmes destinés à promouvoir la
langue et la culture basques.

Andoain, le 20/10/2006. De gauche à droite : Juan Mari Larrarte, Joxean Lizarribar, Andres
Urrutia et Xabier Kintana.
IV.14. CENTRE CULTUREL LABAYRU

Le 26 octobre, le Centre Culturel Labayru et Euskaltzaindia ont signé leur
première convention de collaboration. Ander Manterola représentait Labayru,
tandis qu’Andres Urrutia représentait Euskaltzaindia.
L’objet de cette convention —d’une durée d’une année— est de
développer des projets de collaboration spécifiques dans le domaine de
l’enseignement, de la recherche et de la pédagogie de la langue et de la culture
basques. Les deux institutions faciliteront la consultation de leurs patrimoines
respectifs d’enseignement et de recherche, et plus particulièrement de leurs
archives et de leurs bibliothèques respectives. Les deux institutions favoriseront
également la coopération dans le domaine de l’édition, favorisant la co-édition
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de textes en basque, mais aussi les travaux de recherche, l’enseignement et la
normalisation de la langue basque. Elles favoriseront aussi une politique de
collaboration pour l’organisation de cours et de programmes.

Siège d’Euskaltzaindia, le 26/10/2006. De gauche à droite : Andres Urrutia et Ander Manterola.
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V.1. Académiciens est responsables

ACADÉMICIENS TITULAIRES

Jose Antonio Arana Martija (émérite)
Adolfo Arejita
Miren Azkarate
Pierre Charritton (émérite)
Jean-Louis Davant
Xabier Diharce “Iratzeder” (émérite)
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar (émérite)
Andres Iñigo
Jose Irazu “Bernardo Atxaga”
Xabier Kintana
Henrike Knörr
Emile Larre (émérite)
Jose Luis Lizundia
Beñat Oihartzabal
Txomin Peillen
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri
Pello Salaburu
Ibon Sarasola
Ana Toledo
Andres Urrutia
Patxi Zabaleta
Mikel Zalbide
Antonio Zavala (émérite)
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COMITÉ DE DIRECTION

Andres Urrutia, Président
Beñat Oihartzabal, Vice-président
Xabier Kintana, Secrétaire
Jose Luis Lizundia, Trésorier
Henrike Knörr, Directeur de la section de Recherche
Andres Iñigo, Directeur de la section de Sauvegarde
DÉLÉGUÉS

Guipuzcoa : Ana Toledo
Alava : Henrike Knörr
Navarre : Andres Iñigo
Pays Basque Nord : Pierre Charritton
RESPONSABLES

Juan Jose Zearreta, Gérant
Pello Telleria, Secrétaire-adjoint
Prudentzio Gartzia, Directeur de la Bibliothèque
Ricardo Badiola Uriarte, Responsable des Publications
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V.2. CONVENTIONS

Voici la liste des conventions signées par Euskaltzaindia ainsi que les
personnes et les responsables qui y représentent l’Académie.

Institution
Université de Deusto
EUDEL / Association des Communes
Basques
Université du Pays Basque
Mairie de Vitoria/Gasteiz
Gouvernement Basque et Députations de
la Communauté Autonome Basque
Gouvernement de Navarre
UZEI
Institut Cervantes
UEU (Université Basque d’Eté)
Topagunea
Fédération des Ikastolas du Pays Basque
FEVE
Bizkaia Irratia
Euskarazko Komunikazio Taldea, S. A.

Délégué(s)
Andres Urrutia,
Jose Luis Lizundia
Trésorier et Secrétaire-adjoint
Président, Secrétaire et Trésorier
Délégué d’Alava
Président, Secrétaire, Trésorier et
Directeurs des sections de Recherche
et de Sauvegarde
Président, Secrétaire, Trésorier et
Délégué de Navarre
Gérant et Secrétaire-adjoint
Secrétaire, Trésorier et Directeur de
la section de Recherche
Président
Secrétaire et Trésorier
Jose Luis Lizundia, Andres Iñigo et
Jon Aurre
Pello Telleria et Mikel Gorrotxategi
Jose Luis Lizundia et Adolfo Arejita
Andres Urrutia et Ana Toledo
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V.3. COMMISSIONS ACADÉMIQUES1
SECTION DE RECHERCHE

Directeur : Henrike Knörr
I. LEXICOGRAPHIE

Président : Ibon Sarasola
Cette commission se divise en deux sous-commissions :
I.1. Groupe de travail du Dictionnaire d’Euskaltzaindia
Responsable : Ibon Sarasola
Membres : Gabriel Fraile, Elizabet Kruzeta, Ane Loidi, Ainhoa Otamendi
I.2. Groupe de travail du Dictionnaire Unifié
Responsable : Jose Antonio Aduriz
Membres : Luis Baraiazarra, Jean-Louis Davant, Koro Navarro, Paskual
Rekalde, Andoni Sagarna, Iñaki Segurola, Miriam Urkia,
Xarles Videgain

II. GRAMMAIRE
Président : Pello Salaburu
Secrétaire : Jesus Mari Makatzaga
Membres : Iñaki Amundarain, Miren Azkarate, Luis Baraiazarra, Pierre
Charritton, Beatriz Fernandez, Juan Garzia, Patxi Goenaga, Nora
Iriarte, Alan King, Itziar Laka, Maria Pilar Lasarte, Jose Antonio
Mujika, Beñat Oihartzabal, Paskual Rekalde, Karmele Rotaetxe
III. DIALECTOLOGIE
Président : Adolfo Arejita
Groupe de travail de l’Atlas Linguistique :
Responsables : Gotzon Aurrekoetxea, Xarles Videgain
Membres : Isaak Atutxa, Iñaki Camino, Ana Maria Etxaide, Jose Maria
Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Koro Segurola
1

Ces nominations concernent les années 2005-2006.
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IV. ONOMASTIQUE
Président : Andres Iñigo
Secrétaire : Mikel Gorrotxategi
Membres : Patxi Galé, Henrike Knörr, Jose Luis Lizundia, Elena Martínez de
Madina, Felix Mugurutza, Txomin Peillen, Patxi Salaberri Zaratiegi,
Amaia Usabiaga
Exonomastique
Responsable : Jose Luis Lizundia
Membres : Gidor Bilbao, Patxi Galé, Xabier Kintana, Alfontso Mujika
Conseillers
Jean-Louis Davant, Imanol Goikoetxea, Isabelle Duguine, Jose Antonio
González Salazar, Roberto Gonzalez de Viñaspre, Hector Iglesias, Iratxe
Lasa, Jean-Baptiste Orpustan, Manuel Maria Ruiz Urrestarazu, Bernadette
Soulé, Patxi Uribarren

V. LITTÉRATURE
Président : Jean Haritschelhar
V.1. Littérature Populaire
Responsable : Pello Esnal
Secrétaire : Jabier Kaltzakorta
Membres : Antton Aranburu, Juan Manuel Etxebarria, Jesus Mari
Etxezarreta, Jose Mari Iriondo, Emile Larre, Abel Muniategi,
Patziku Perurena, Antonio Zavala, Joxe Ramon Zubimendi
V.2. Recherche Littéraire
Responsable : Jean Haritschelhar
Secrétaire : Lourdes Otaegi
Membres : Xabier Altzibar, Iñaki Aldekoa, Ur Apalategi, Aurelia Arkotxa,
Gorka Aulestia, Jon Casenave, Sebastian García Trujillo, Juan
Cruz Igerabide, Jon Kortazar, Maria Jose Olaziregi, Karlos
Otegi, Txomin Peillen, Iratxe Retolaza, Ana Toledo, Patri
Urkizu
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VI. BASQUE UNIFIÉ
Président : Pello Salaburu
Membres : Miren Azkarate, Xabier Kintana, Henrike Knörr, Beñat
Oihartzabal, Ibon Sarasola

SECTION DE PROMOTION

Directeur : Andres Iñigo
VII.1. Commission du Corpus
Président : Andres Urrutia
Secrétaire : Joxe Ramon Zubimendi
Membres : Dionisio Amundarain, Joseba Butron, Pello Esnal, Igone
Etxebarria, Juan Luis Goikoetxea, Patxi Iñigo, Xabier
Mendiguren, Paskual Rekalde
Groupe de travail des Dialectes
Responsable : Paskual Rekalde
Membres : Kaxildo Alkorta, Jon Aurre, Jose Luis Erdozia, Pello Esnal,
Nagore Etxebarria, Juan Luis Goikoetxea, Maialen Hiribarren,
Patxi Iñigo, Manu Ormazabal, Alazne Petuya
VII.2. Commission de Promotion
Président : Andres Iñigo
Secrétaire : Erramun Osa
Membres : Erramun Baxok, Pierre Charritton, Jean-Baptiste Coyos,
Aingeru Epaltza, Henrike Knörr, Patxi Juaristi, Santiago
Larrazabal, Jose Luis Lizundia, Manuel Maria Ruiz
Urrestarazu, Andres Urrutia, Ana Toledo
Conseiller : Xabier Erize
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COMMISSIONS STRUCTURELLES
VIII. Commission des PUBLICATIONS
Président : Andres Urrutia
Secrétaire : Ricardo Badiola Uriarte
Membres : Andres Iñigo, Xabier Kintana, Henrike Knörr, Jose Luis Lizundia,
Beñat Oihartzabal, Jose Antonio Arana Martija, Adolfo Arejita, Pello
Salaburu
IX. Commission de la BIBLIOTHÈQUE AZKUE
Président : Jose Antonio Arana Martija
Secrétaire : Prudentzio Gartzia
Membres : Kepa Altonaga, Gidor Bilbao, Sebastian García Trujillo, Henrike
Knörr, Gerardo Luzuriaga
Conseillers : Joseba Agirreazkuenaga, Agurtzane Juanena, Joseba Lakarra

X. Commission ÉCONOMICO-JURIDIQUE
X.1. Sous-commission juridique
Président : And
res Urrutia
Secrétaire : Jose Luis Lizundia
Membres : Jose Antonio Arana Martija, Jon Artatxo, Abel Muniategi, Patxi
Zabaleta
X.2. Sous-commission économique
Président : Jose Luis Lizundia
Secrétaire : Juan Jose Zearreta
Membres : Xabier Erdozia, Sebastian Garcia Trujillo, Juan Luis Laskurain,
Jose Maria Makua Goienetxe, Javier Saizar
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V.4. RÉPERTOIRE
SIÈGE

Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Fax : (00-34) 94 415 81 44
Courriel : info@euskaltzaindia.net
Http://www.euskaltzaindia.net
Gérant : Juan Jose Zearreta

SERVICE DE PRESSE

Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Fax : (00-34) 94 415 81 44
Courriel : prentsa@euskaltzaindia.net
Responsable : Amaia Okariz

SERVICE DES PUBLICATIONS

Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Fax: (00-34) 94 415 81 44
Courriel : rbadiola@euskaltzaindia.net
Responsable : Ricardo Badiola Uriarte

VENTE DES PUBLICATIONS

Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Fax: (00-34) 94 415 81 44
Dépôt :
Bilbo-Donostia errepidea, z.g. - 4,5 km
Kukullaga-SAGA eraikuntza, 1. solairua
48450 ETXEBARRI (Bizkaia)
Telf.: (00-34) 94 440 62 58
Courriel : jartza@euskaltzaindia.net
Responsable : Jon Artza
BIBLIOTHÈQUE AZKUE

Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 27 45
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Fax: (00-34) 94 415 81 44
Courriel : azkuebib@euskaltzaindia.net
Directeur : Pruden Gartzia
SERVICE D’ONOMASTIQUE

Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Fax: (00-34) 94 415 81 44
Courriel : mikelonoma@euskaltzaindia.net
Responsable : Mikel Gorrotxategi
DÉLÉGATIONS
ALAVA

Jeneral Álava, 5
01005 VITORIA / GASTEIZ
Telf.: (00-34) 945 23 36 48
Fax: (00-34) 945 23 39 40
Courriel : gasteizordez@euskaltzaindia.net
Délégué : Henrike Knörr
GUIPUZCOA

Hernani, 15
20004 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Telf.: (00-34) 943 42 80 50
Fax: (00-34) 943 42 83 65
Courriel : donostiaordez@euskaltzaindia.net
Déléguée : Ana Toledo
NAVARRE

Conde Oliveto, 2, 2. eskuina
31002 IRUÑEA / PAMPLONA
Telf.: (00-34) 948 22 34 71
Fax: (00-34) 948 21 07 13
Courriel : nafordez@euskaltzaindia.net
Délégué : Andres Iñigo
PAYS BASQUE NORD

Gaztelu-Berria, Paul Bert plaza
64100 BAYONA / BAYONNE
Telf.: (00 33) (0) 559 25 64 26
Fax: (00 33) (0) 559 59 45 59
Courriel : baionaordez@euskaltzaindia.net
Délégué : Pierre Charritton
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