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Présentation

Les buts principaux de l'Académie de la Langue basque
sont, d'une part , l'enquéte des normes de la grammaire, y com
pris le lexique et la langue unifiée de la littérature et d'.autre part
la promotion et l'utilisation de la langue basque ainsi que la sau
vegarde de ses droits. C'est la section de recherche de l'
Académie qui s:occupe du premier but, tandis que la section de
sauvegarde s'occupe du deuxieme.

Le progres le plus important que l'Academie de la Langue
basque a eu en ce qui concerne l/unification, a eu lieu a
Arantzazu en 1968. C'est la qu'on a décidé le chemin a suivre
par la suite. Mitxelena disait en 1978 qu' il fallait prendre une
décision au hasard. Elle a pris la meilleure des décisions, celle
dont le Pays Basque avait beso in depuis longtemps, méme si
cette décision n 'allait pas plaire a tout le monde: il fallait suivre
le chemin de Tunification:

30 ans se sont écoulés des lors et lAcademie de la
Langue basque n:a pas refusé a suivre la décision alors prise. A
vrai dire, Euskararen Girarte Erakundeen Kontseilua a rendu
hommage a l/Academie de la Langue basque comme prix pour le
travail fait pendant ces années.

L'Académie de la Langue basque possede comme but
principal l/unification de la langue littéraire. Mais d'apres
quelques-uns, elle ne fait pas tout ce qu'elle devrait. Díapres
d'autres, on fait des normes la ou il ne devrait pas en avoir.
Beaucoup de personnes pensent s«elle est en train de changer
beaucoup trop de normes.

1l est vrai qu 'il faut faire tres attention aux décisions a
prendre: il faut rassembler les idées, mesurer les arguments sur
les décisions. 1lfaut du temps pour prendre de bonnes décisions
méme quand on a beaucoup de moyens, alors, quand on nen a
pas, il enfaut encore davantage.

Mais.faut-il toujours des normes? A vrai dire, si on tient
vraiment a une langue littéraire unifiée, il en faut. La plupart des
normes de l/.année 1998 sont des normes de lexique. On ne peut
pas dire que l'Académie travaille dans un domaine oü elle ne
devrait pas, car ce domaine a un besoin urgent.

En ce qui concerne la troisieme plainte, il faut dire que
l'Académie a changé d'opinion dans tres peu de sujets méme s'il
arrive des fois de devoir changer les idées "vendues" comme nor
mes de l'Academie ou comme Basque Unifié. Car cela arrive aussi.

L'Académie est en train de travailler le chemin de l'uni
fication de la langue. Cela ne peut pas se faire sans enquéter la
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langue. Ce travail d'enquéte, dans les domaines du lexique, de
la grammaire, de lonomastique, de la dialectologie ou de la pro
nonciation, qui correspond a lAcademie, elle le fait au moyen
des commissions. Et en prenant comme base ces enquétes, elle
prend par la suite ses décisions, lors des assemblées mensuelles.

Mais outre lenquéte et les normes, lAcadémie de la lan
gue basque a aussi pour but de sauvegarder les droits de la lan
gue des Basques ainsi que la qualité de la langue qu .on utilise.
C'est le travail de la section de sauvegarde et cest en quoi elle
travaille ces derniéres années.

A travers ces pages, on voudrait faire le portrait de
lAcademie de la langue basque, et expliquer surtout le travail de
lannee 1998: le travail des commissions, les événements princi
paux, les célébrations, etc ... Dans ce Mémoire on veut montrer la
trajectoire de lTnstitution.

On a dédié beaucoup de pages au travail des commis
sions. Il est difficile de dire laquelle d'entre elles est la plus
importante. En ce qui concerne les célébrations académiques
speciales, on peut en donner quelques-unes: pour [éter lanni
versaire d'Añibarro, on a fait les V. Gramatika Jardunaldiak a
Areatza. L'Academie a aussi bien jeté le Ileme centenaire
dAizkibel aAzkoitia. A Doneztebe, on a fait le 75eme anniver
saire des Journées basques. C'est ici qu'on a fait, outre les réu
nions et les actes habituels, les 1V. Ahoskera Jardunaldiak et les
lIJ. Jagon Topaketak. Tout cela vient prouver que L'Academie de
la langue basque est une institution qui s:adapte et qui se soucie
fort bien de ce qui se passe.

Dans ce livre on montre aussi lorganigramme de
lAcadémie de la langue basque. Il ne faut pas oublier qu 'il y a
toujours des personnes derriere les institutions et que e est gráce
a elles que le travail est fait. On a parlé des personnes, mais
parmi elles, il Y en a une dont il faut souligner limportance car
l'Academie a, malheureusement perdu son doyen: M. Federiko
Krutwig.

Mais il y en a aussi des nouveaux. Tel est le cas de M.
Andrés Urrutia qui vient d'étre admis alAcademie de la langue
basqueo

Dans ce livre on parle aussi des questions économiques
de lAcademie de la langue basqueo Méme si les aides économi
ques qu 'on y recoit ne sont jamais suffisantes, 1'Academie assu
re, petit apetit ses sources économiques. Outre les Autorités de
la Communauté Autonome Basque et de la Navarre, les Mairies
y sont de plus en plus engagées.

En ce qui concerne les publications, outre les publica
tions annuelles, on pourrait mentionner aussi le livre Euskal
Deituren Irendegia, préparé par lAcademie de la langue basque
et publié par le Département et le Ministere de la Justice.

Cela ne vaut pas la peine d'en parler davantage. Voici ce
travail sousforme de Mémoire que lAcademie de la langue bas
que a voulu offrir en 1998 au peuple de la langue basque.

Patxi Goenaga,

secrétaire



l. Actions générales
1.1. Célébrations académiques

1.2. Actions générales de l'Académie et d'autres décisons

1.3. Normes linguistiques





1.1 CÉLÉBRATIONS ACADÉMIQUES

Janvier

Dossier sur María Dolores Agirre, décédée récemment.

A la fin de la réunion qui sest tenue le soir M. Mikel Atxaga a lu le dossier sur lacadémi
cienne chercheuse récemment décédée Mme. María Dolores Agirre. Le conférencier a avoué son
admiration envers elle et sa dette envers la génération quelle représente.

Février

Conférence dadmission aL'Académie de la langue basque de l'academicien Andrés Urrutia.

Le 27 février a eu lieu au siege de Bilbao, lacte dadmission a l"Académie de la langue bas
que de I'académicien Andrés Urrutia Badiola. Le secrétaire M. Patxi Goenaga, a tout dabord

Siege d'Euskalizaindia, le 27/0211998: le jour du discours d' entrée d'Andrés Urrutia. De gauche adroite: Henrike
Knorr, Andres Urrutia, Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga, José Antonio Arana Martija.

informé sur les décisions prises lors de la réunion mensuelle qui sest tenue le matin, et sur les
sujets traités; ensuite, en suivant le protocole, apres les mots de présentation du Directeur de
l Académie de la langue basque, deux académiciens sont sortis de la salle pour aller chercher le
nouveau académicien, M. Luis Villasante - lun de ceux qui ont fait la proposition- et M. Patxi
Goenaga - qui a fait la conférence dadmission-. La, M. Andrés Urrutia a lu la conférence intitu-
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lée "Legearen zirrikituetatik barrena: ahozkotik idatzizkora". Ensuite, M. Jose Antonio Arana
Martija lui a répondu en lisant le dossier intitulé "Andrés Urrutia Badiola euskaltzain berriaren
sarrera hitzaldiari erantzuna" .

Apres la conférence, le Directeur de l'Académie de la langue basque a donné le diplóme et
la médaille a l"académicien M. Andrés Urrutia Badiola.

Mars

Ileme centenaire de Jase! Frantzisko Aizkibel

L'acte de célébration du Heme centenaire d Aizkibel a eu lieu a Azkoitia, le 27 mars et a
commencé avec la bienvenue de Mme. Nerea Zubizarreta, maire de ce village. D'apres ses paro
les, le village d Azkoitia ne pourrajamais oublier le travail qu Aizkibel a fait. C'est pour cette rai
son-la que la nouvelle bibliotheque et une me de ce village portent son nomoEnsuite, elle a nommé
les actes quauront lieu tout au long de lannée: des expositions, des conférences, des bourses pour
lenquéte de la langue basque, etc.

En ce qui conceme l"Académie de la langue basque, les académiciens M. José María
Satrustegi et M. Henrike Knorr ont donné chacun une conférence: "Aizkibel: Argien Mendeko
azkoitiarra (1798-1865)" et "Aizkibel Bibliografiagile". Avant cela, le Directeur de l Académie de
la langue basque a rappelé qu"Aizkibel a été le précurseur de l"Académie car il voyait le besoin
dune académie basque: "... literatura hizkuntza bat, denek uler zezaketen hizkuntza". Apres deux
siecles le réve d Aizkibel est devenu réalité, et notre génération, tout spécialement fait des progres
avec ses travaux.

A la fin de lacte dhommage, les membres du "Bertso eskola" de lécole Xabier Munibe
ont chanté les vers dIparragirre a la Mairie d"Azkoitia.

Avril

Nouveaux académiciens lauréats.

La remise des diplómes des nouveaux académiciens a eu lieu lors de la réunion publique du
24 avril. Voici les personnes qui ont été nommées d"apres l'artiele 39 de la réglementation.

Bibliotheque municipale de Bayonne, le 29/0511998: Marie-Jeanne Minaberri recevant son titre de membre d'hon
neur de l'Académie. De gauche adroite: Piarres Charriton, José Antonio Arana Martija, Jean Haritschelhar.
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M. Jesús Atxa Agirre, Mme. Julene Berrojalbiz et Mme. Karrnele Esnal Zulaika: pour les
travaux quils ont fait-s en Navarre, en Biscaye et en Guipuzcoa dans le domaine de I'enseigne
ment du Basque. Ils ont été créateurs, promoteurs et professeurs des écoles basques.

Mme. Mari-Jeanne Minaberri du Pays Basque Nord: créatrice de la littérature pour enfants.
Outre les contes quelle a écrits, elle en a aussi traduits.

M. Jaime Kerexeta Gallastegi, M. Xabier Gereño Arrate et M. Karmelo Etxenagusia Uribe:
tous les trois, écrivains en langue basque et traducteurs. Outre cela, M. Kerexeta et M. Etxenagusia
ont été créateurs, promoteurs et maitres pour que la langue basque ait sa place dans la Bible et dans
les textes liturgiques. M. Xabier Gereño, promoteur de la culture basque, a créé apres la guerre les
premiers cours pour apprendre le Basque il y a 50 ans.

M. Jose Antonio Loidi Bizkarrondo et M. Eugenio Agirretxe Azpillaga sont les académi
ciens chercheurs les plus vieux de nos jours. Outre cela, le premier est un tres bon écrivain et
romancier; le deuxieme, un des meilleurs précheurs des dernieres générations , écrivain et profes
seur.

M. William Anthony Douglas, a créé le Département "Basque Studies Program" de Rennes
alUniversité de Nevada et il a écrit de nombreux articles et livres, tels, Death in Murelaga (1970)
et Amerikanuak (1975), entre autres.

Dossiers des décédés récemment

M. Jose María Satrustegi a lu le dossier écrit alhommage de M. Jose María Azpiroz, aca
démicien chercheur de l"Académie de la langue basqueo Dans ce dossier, il a souligné les deux
aspects de cet académicien: en tant que prétre et en tant quami du Basque.

Bibliotheque municipale de Bayonne, le 29/0511998: lecture de l'éloge funebre de Thomas Uthurry. De gauche a
droite: Piarres Charritton, Jase Antonio Arana Martija, Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga, Pierre Andiazabal.

Ensuite M. Abel Muniategi a lu le dossier de lacadémicien chercheur récernment décédé
M. Jesús Oleaga et il a surtout parlé de lImportance de ses travaux cornme avocat et cornme "ami
du Basque".
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la commission lui aussi, a fait la présentation du projet du livre EGLU-V. 11 faut faire mention de
la conférence de M. RudolfP.G. de Rijk, professeur de I'Université de Leiden: "Euskal Gramatika.
Lehen Urratsak (EGLU)" .

Exposition

La bibliotheque Azkue a préparé l"exposition sur les travaux écrits et sur les livres
d Añibarro, a la bibliotheque municipale d Areatza.

Septembre

75eme anniversaire des Ileme Journées basques de lAcademie de la langue basqueo

Au cinéma "Leku Eder" de Doneztebe, le maire M. Miguel San Miguel a inauguré lacte
publique. Dans sa conférence, il a dit que méme si les relations entre la Mairie et l"Académie ont
commencé en 1923, cest maintenant quelles se sont renforcées. 11 a avoué qu" a cette époque-la,
ces activités ont été le point de départ de la poussée dont le Basque avait besoin dans cette région,
et il a fini en disant: "Ziur gaude, Malerreka inguru honetan euskararen aurrerapena nabariagoa
izanen dela hemendik aitzina, eta hori zuzenean egianatu ahal izateko eskatu nahi nioke
Euskaltzaindiari, e: uzteka pasatzen bertze 75 urte honat itzuli artio, gehiene; ere 25 urte.
Euskalegun haien mendeurrena eta aldi berean, aurtengo jardunaldien zilar-erteiak ospatzea
parada on bat izan liteke".

Ensuite, M. Andrés Iñigo, délégué de la Navarre a rappelé dans sa conférence la situation
de la langue basque dans la région de Malerreka en 1923 et les activités les plus importantes des
Jomées basques de lépoque; tout en résumant les mots du joumal de lépoque El Pensamiento
Navarro: en ce qui conceme la situation de la langue basque, la Préfecture de la Navarre sest
rendu compte du besoin qui existe de promouvoir cette langue; en plus d avoir accepté la deman
de de l"Académie de la langue basque de faire les Joumées basques de l"Académie a Doneztebe,
la Préfecture de la Navarre a aussi aidé de méme que quelques députés qui se trouvaient la-baso
Parrni les décisions prises par l'Académie lors de la réunion qui a eu lieu a Doneztebe, en voici
deux tres importantes: lune, demander aux appartenants a lordre de Saint-Joseph de Calasanz
d avoir, au moins deux prétres basques pour pouvoir utiliser le Basque a l école et lors des messes
et l"autre, de remplacer au moins deux des quatre soeurs de l"école de jeunes filles de Doneztebe
par des soeurs parlant le Basque.

Andres Iñigo a ainsi fini sa conférence: "75 urte geroago, bai Doneztebek, bai inguruko
herriek, irakaskuntran eta gainerako arloetan ere, eman duten aurrerapausoa seguraski Azkuek
eskatutakoa baino haundixeagoa izan da. Dena den, emandako aurrerapauso hori, gaur egungo
gizartearen beharrak betetzeko nahikoa ote den izanen da, nik uste, hemen gauden guzioi burura
datorkigun galdera."

Mme. Maria Jesus Perurena, Conseillere municipale de léducation de Doneztebe et M.
Pedro Mindegia, Directeur de la Commission de Basque de Malerreka ont expliqué par la suite, la
situation du Basque pendant les 23 dernieres années.

Jean Haritschelhar, Directeur de l"Académie de la langue basque, a fini l"acte tout en remer
ciant de leur assistance, M. le Maire de Doneztebe et les représentants des autres vil1ages.

La Mairie de Doneztebe a offert une plaque a l"Académie de la langue basque et, cel1e-ci
lui a donné sa médaille

Avec la célébration de ces actes, l"Académie a fait les Iveme Ahoskera Jardunaldiak et les
Illeme Jagon Topaketak.

Octobre

Hommage aJuan Antonio Mogel

L'acte dinauguration de lhommage fait a l écrivain Juan Antonio Mogel a eu lieu le 29 octo-
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Mai

Comme acte dinauguration de la nouvelle délégation de l"Académie de la langue basque de
Bayonne, il y a eu une réunion EL la bibliotheque municipale le 29 marso Outre les académiciens et
beaucoup de chercheurs il y a eu aussi de nombreux joumalistes, des participants et le député et con
seiller général M. Michel Intxauspe. Parmi les activités qui ont eu lieu, voici les plus importantes:

Reconnaissances ala famille Garcia Larratxe

Le Directeur de l"Académie de la langue basque a remercié la famille Garcia Larratxe pour
laisser la maison de la me Thiers EL l"Académie les deux années EL venir.

Dossier de M. Tomas Uthurri, académicien chercheur récemment décédé.

Pierre Andiazabal a lu un dossier EL lintention de Tomas Uthurri, académicien et chercheur,
en rappelant les travaux et la vie du prétre et professeur souletin: surtout pour son soucis envers la
jeunesse et pour avoir traduit au Basque les textes liturgiques davant le concile

Juillet

250eme anniversaire de Pedro Antonio Añibarro.

A la Mairie d Areatza, le 23 juillet on a fété le 250eme anniversaire de l"écrivain Añibarro.
C'est Monsieur le maire, Enrike Etxebarria qui a comrnencé lacte. Ensuite, le Directeur de
I"Académie de la langue basque, Monsieur Jean Haritschelhar a expliqué les raisons de la réunion.
Voici les conférences qui ont eu lieu EL lintention de l"écrivain:

Siege d'Euskaltzaindia, le 1710711998: conférence de presse de présentation des sa Journées de Grammaire. De
gauche adroite: Jesus Mari Makatzaga, Patxi Goenaga, Enrike Etxebarria, Blanca Urgell, José Luis Lizundia.

- "Pedro Antonio Añibarro (1748-1830)", par l"académicien M. Luis Villasante.
- "Pedro Antonio Añibarro, euskal idazle, gramatikalari eta hiztegigile", par Mme. Blanca

Urgell.

Veme Journées de Grammaire.

Parmi les activités EL lintention de Pedro Antonio Añibarro, la commission de gramrnaire a
présenté ses travaux au moyen des Joumées. Le membre de la commission, M. Patxi Goenaga a
montré quelques propositions de normes de la comrnission et M. Jose Antonio Mujika, membre de
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bre aMarkina, au parc de lécole technique de Lea-Artibai. C'est le Directeur de lécole M. Juan
Urrutia Txopitea qui a fait la présentation de I'acte et le Maire de Markina-Xemein, M. Lauren
Aretxabaleta Goikoetxea sest adressé aux gens de Markina et atous les Basques tout en leur offrant
un message de l"écrivain Mogel: "Gurago dau otsuak baso bizitza, jatekua nekez billatu biarra, etxe
txakur katiaz lotubaren eregu eta ogi biguna baño". Ensuite Tacadémicien M. Jose Antonio Arana
Martija a donné la conférence intitulée: Juan Antonio Mogel eta Markinako euskara.

Réunion ouverte au siege

Le 30 octobre a eu lieu au siege de Bilbao une réunion ouverte et on y a fait les deux types
dactes suivants: dune part, on y lu les dossiers des acadérniciens lauréats qui sont décédés récem
ment: cést lacadémicien M. Juan San Martín qui alu celui de M. Jon Etxaide et cést M. Karmelo
Erxenagusia, acadérnicien lauréat qui a lu celui de M. Jaime Kerexeta. D'autre part, on a donné a
l"Acadérnie de la langue basque le répertoire de M. Jon Etxaide: Mme. Pilartxo Rekalde, veuve de M.
Jon Etxaide a offert al"Acadérnie de la langue basque le répertoire de l"écrivain, tout en respectant le
désir de son mari; l"Acadérnie de la langue basque lui en a remercié aupres de tous les assistants.

Novembre

Acte alintention de Txomin Agirre aZumaia

L'école des Carmélites de Zumaia et l'Acadérnie de la langue basque ont fété le 19 novembre
le centenaire du roman- Auñemendiko lorea- écrit par Txornin Agirre. On y a donné deux petites con
férences, on y a dansé "I'aurresku'' et ensuite, on a placé une plaque alécole. La soeur supérieure de
l"ordre religieux a remercié aux délégués de l'Acadérnie de la langue basqueo Parrni les assistants, il y
avait le Directeur de l Acadérnie de la langue basque, celui de la bibliotheque Azkue et son directeur
le sous-secrétaire gérant et les sous-mernbres de la comrnission de recherche littéraire.

Voici ce qu"on a écrit sur la plaque: "Domingo Agirre Badiola jaunari Zumaiako
Karmeldarren Ikastetxeak eta Euskaltzaindiak Auñemendiko lorea-ren mendeurrenean ohorerko
oroitzapenez, Zumaia, 1998-11-19".

Deces de M. Federiko Krutwig

L'acadérnicien M. Federiko Krutwig est décádé le 15 novembre aBilbao. L' Acadérnie de la
langue basque a assisté aux obseques civiles qui ont eu lieu le 17.

Cimetiere de Derio, le 17/11/1998: obseques civiles de Federiko Krutwig.
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1.2. ACTES PRINCIPAUX DE L"ACADEMIE ET AUTRES DECISIONS

Janvier

Dossier du groupe de travail de prononciation

Lors de la réunion de tous les membres du mois de janvier, Mme. Miren Lourdes Oñederra
a expliqué aux académiciens en quoi consiste le travail du groupe qui s"occupe de la prononcia
tion tout en lisant le dossier "Ahoskera lantaldearen emaitzak (1995-1997)". Outre tous les acadé
rniciens, i1y avait aussi que1ques académiciens chercheurs avec la secrétaire de la comrnission de
Prononciation Mme. Pilartxo Etxeberria. Apres la conférence, il y a eu une discussion oü l"on a
souligné limportance de lImposition des regles fondamentales de prononciation.

Février

Réunion de la sous-commission d'économie.

Cette sous-commission sest réunie le 10 février au siege de Bilbao. On y a parlé des ban
ques qui peuvent participer aEuskaltzaindiaren Alde Fundazioa, des membres participants qu on
peut chercher et des avantages fiscaux; cest un groupe de travail interne qui sen occupera.

Nominations

- Comme la Mairie de Pampelune l"avait ainsi demandé, la Comrnission a proposé la
Navarrais M. Patxi Salaberri, membre de lonomastique, comme membre de la
Comrnission de la Toponyrnie.

- L'Académie de la langue basque, tout en acceptant la proposition du département de sau
vegarde, a nommé les délégués du Conseil des Institutions de la Société du Basque: Mme.
Miren Azkarate sera déléguée de l'Académie dans cette institution et M. Joxe Ramón
Zubimendi sera le sous-dé1égué.

Changement de secrétaire au département de sauvegarde.

Proposé par le département de sauvegarde et admis par la Direction, on a nommé M. Joxe
Ramón Zubimendi, académicien chercheur comme secrétaire du département de sauvegarde, en
remplacement de M. Xabier Mendiguren.

Compte-rendu des contributions de toute l/annee 1997.

Le 27 février, lors de la réunion générale, la Direction a présenté le dossier intitulé:
"Aurrekontu arrunt zein programakakoen likidazioa: 1997. Urtea".

Mars

Dossiers de compte-rendu de toute lannee 1997.

Le 26 mars , apres l"avoir présenté lors de la réunion de la direction, on a envoyé aux
Autorités le dossier de compte-rendu préparé par quelques comrnissions tout au long de l année
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1997: celui de la commission du Dictionnaire unifié, celui de la commission de Grarnmaire, celui
des sous-commissions de recherche littéraire et de littérature populaire, celui du Basque unifié,
celui du département de sauvegarde, celui de la bibliotheque Azkue et celui de la commission des
éditions.

Avril

Portrait dAntoine dAbbadie alAcadémie de la langue basqueo

Sur lordre du Département de la Culture du Gouvemement basque , le peintre M. Vicente
Ameztoy a fait le portrait d"Antoine d"Abbadie. En répondant ala demande du Département de la
Culture, lordre du 8 avril 1998 du Département de r Administration publique et des Finances du
Gouvemement basque a décidé de laisser ce portrait a l Académie de la langue basqueo Dans cet
ordre, on explique dans quelles conditions et jusqua quand on laisse ce chef-doeuvre a
l"Académie. On a placé ce portrait au siege le 24 avril, lors de la réunion.

Siege d'Euskaltzaindia, le 24/04/1998:
remise du portrait d' Antaine d' Abbadie par
le Département de la Culture du Gouverne
ment Basque aEuskaltzaindia.

Prix litteraires du Ministere de l'Education et de la Culture.

Lors de la réunion de tous les académiciens du mois davril, on a décidé quelles seront les
personnes qui composeront le tribunal qui représentera l"Académie de la 1angue basque pour les
prix "Premios Nacionales de Literatura" de 1998, organisés par le Ministere espagnol de
lEducation; les voici:
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Lettres espagnoles: Xabier Kintana Urtiaga
Poésie: Jon Kortazar Uriarte
Roman: Ana Toledo Lezeta
Essai: Patri Urkizu Sarasua
Littérature dramatique: Andolin Eguzkitza Bilbao
Littérature pour enfants et pour jeunes: Francisca Arregi Goenaga
Traduction: Xabier Mendiguren Bereziartu.

Délégataires

- M. Fernando Lázaro Carreter, directeur de la Real Academia Española a invité l Académie
de la langue basque aux conférences qui ont eu lieu le 27 et le 28 avril pour la présentation des liv
res: Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) et (CORDE) Corpus Diacrónico del Español.
L'Académie a désigné M. Henrike Knorr . M. Iñaki Segurola du dictionnaire Orotariko Euskal
Hiztegi et M. Jose Antonio Aduriz du dictionnaire Hiztegi Batua y ont aussi assisté.

Nouveau plan d'informatisation du Orotariko Euskal Hiztegia

Méme si jusqua maintenant on a utilisé le systeme informatique WANG pour Orotariko
Euskal Hiziegia, ce systeme a vieilli et comme il y a la possibilité de faire des recherches avec les nou
veaux systemes standards, on a décidé d"établir un groupe de travail pour analyser cette mise a jour.
Voici les personnes qui y travailleront: Mme. Arantza Egia pour le groupe de travail du dictionnaire:
Euskal Orotariko Hiztegia; Mme. Azucena Gomez de Salazar pour le groupe de travail informatique
du Gouvernement Basque et Mme. Carmen González de l"entreprise informatique Centrisa. Le but de
ce groupe de travail est de préparer une défmition de base pour le mois de juillet.

Mai

Nouveau plan pour informatiser l'Académie de la langue basqueo

L'entreprise dinformatique Centrisa a présenté a l"Académie de la langue basque, le 27
mai, a son siege, le plan dinformatisation. La Direction la approuvé, mais avant détablir les ins
truments de travail, on a demandé son opinion a un connaisseur.

Présentation du nouveau tome Oroitzapenak de Piarres Larzabal.

Le 29 mai, on a fait a la bibliotheque municipale de Bayonne la présentation du Vlleme
tome de l"oeuvre de Piarres Larzabal (Oroitzapenak) que l"académicien M. Pierre Charritton vient
de préparer.

Juín

Accord entre Iberdrola et lAcademie de la langue basque

Le 12 janvier on a signé au siege l accord entre l"Académie de la langue basque et Iberdrola
pour travailler ensemble. En représentation á/Iberdrola cest M. Joaquín Ochoa qui a signé et en
représentation de l"Académie de la langue basque, cest son Directeur M. Jean Haritschelhar. Au
moyen de cet accord, Iberdrola a donné 4.408.000 de pts al'Académie de la langue basque pour
payer ce projet dinformatisation,

EUDEL - Académie de la langue basque

A proposition de la commission donomastique, M. Jose Luis Lizundia de l"Académie de la
langue basque, sest entretenu avec Mme. M" del Mar d'EUDEL. Le but cest qu'EUDEL protege
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ce projet, gráce aun accord entre les deux institutions: I"Académie de la langue basque ferait une
base de données de la toponymie des villages avec l"aide économique de l"Association des Mairies
du Pays Basque, ce qui serait tres important pour les Mairies.

Représentations

- L'Université du Pays Basque a présenté le livre Giro gorri, qui est un recueil de toutes les
poésies de l"académicien M. Juan San Martín. Cette présentation a eu lieu alUniversité du Pays
Basque, aAlava, et le secrétaire M. Patxi Goenaga a représenté l"Académie. Au mois de juillet, on
a aussi fait une autre présentation au palais Miramar. Le représentant de la Guipuzcoa M. Juan
Mari Lekuona a représenté l"Académie.

- La Mairie de Vitoria a créé un groupe de travail pour évaluer et pour garantir le dévelop
pement de la loi envers la langue basque et elle a demandé al"Académie de nornmer un représen
tant. L'Académie a nornmé M. Patxi Goenaga, secrétaire de lInstitution et représentant d"Alava.

Demande d'.ave u pour la langue basque ala République francaise

Le Directeur de l"Académie de la langue basque M. Jean Haritschelhar a adressé une lettre
au ministre francais Mme. Nicole Pery, en lui faisant quelques demandes: de respecter la langue
basque comme langue de la République de méme que le Francais; d avouer que les langues de
lEtat sont un trésor de la France; de garantir lutilisation de ces langues, chacune dans son terri
toire tout en étant aussi officielles que le Francais.

Dans ce méme sens, le Directeur de l Académie de la langue basque a adressé une lettre a
Mme. Francoise Bayrou, présidente du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et a M. Jean
Grenet, maire de Bayonne.

Travaux de publication des oeuvres écrites de M. Polikarpo Iraizozkaa.

Le 25 juin, on a présenté au Gouvernement de la Navarre le livre de M. Polikarpo
Iraizozkoa intitulé Hit: Neurturko Lanak, préparé par M. Patxi Ondarra et publié par le
Gouvernement de la Navarre. Outre cela, lacadémicien M. Patxi Ondarra est en train de préparer
le projet de livre du méme écrivain Hit: Laurko Lanak 1 et Hit: Lauzko Lanak JI .

Juillet

Nomenclateur des noms basques

Le 13 juillet, on a présenté dans la salle du siege le'livre Euskal Deituren Izendegia. 73 per
sonnes ont assisté ala conférence de presse , parmi eux se trouvaient les invités et les médias. A
la présidence il y avait: M. Henrike Knorr et M. Mikel Gorrotxategi, cornme président de la com
mission et cornme secrétaitre, et M. Sabin Intxaurraga, président du Département de la Justice, de
1 "économie et du Travail du Gouvernement basqueo Parrni les assistants il y avait de nombreux
cadres de l"Administration de la Justice qui travaillent au Pays basque, ainsi que M. Manuel Maria
Zorrilla président du Tribunal Supreme de la Justice de la Communauté basque, des secrétaires des
tribunaux et des notaires.

L'universite du Pays Basque - Euskaltzaindia.

La cornmission créée pour assurer la suite du contrat signé par lUniversité du Pays Basque
et l"Académie, s est réunie au siege de Bilbao de l'Académie de la langue basque, le 22 juillet pour
décider quelles seront les publications afaire, sous la protection du Contrat.
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La commission de conseil du Basque.

Le travail des bocaux de la commission de la toponymie et de la commission de conseil du
Basque du gouvernement basque a fini le 3 aoüt. Pour renouveler ces postes, rAcadérnie a propo
sé les mémes personnes aMme. Mari Karmen Garmendia, présidente de la Culture: pour la com
mission de conseil du Basque, M. Jean Haritschelhar et pour la comrnission de la toponymie, M.
Henrike Knorr,

A propos de la radio Euskal Herria

L'Académie a adressé une lettre au Gouvernement de la Navarre pour lui montrer son
désaccord parece quil n a pas donné de perrnis FM ala radio Euskal Herria .

A propos de la bibliotheque Txomin Agirre.

M. Jose Antonio Arana Martija, bibliothécaire, a visité le couvent des carmélites de Zumaia
le 28 juillet. Mme. Maria Nieves Gorostidi, Directrice de r école s est montrée d accord pour don
ner ala bibliotheque Azkue les livres de l"auteur Txornin Agirre qui se trouvent au couvent. C'est
ainsi que M. Sebastian Garcia Trujillo, membre de la Cornmisssion de la bibliotheque Azkue et le
bibliothécaire, ont réussi a avoir 200 livres de Txornin Agirre. La plupart sont des livres de
Religion, dHistoire et de Théologie; certains d entre eux ont été imprimés au Pays basque au
XVIII s.

Parlement Basque

Cornme représentants du Parlement basque, il y a eu: le Président, M. Joseba Leizaola,
Mme.Teresa Rodríguez Baraona, M. Carmelo Barrio, M. Julian Orella et M. Eduardo Mancisidor,
directeur du Parlement. Voila le sujet dont on a parlé: la signature dun contrat entre l'Académie
et le Parlement basque pour faire le catalogue et pour informatiser les vieux ouvrages. Pour faire
ceci, on a créé la Comrnission technique. En représentation de l"Acadérnie, il y aura M. Jose
Antonio Arana Martija, M. Jose Luis Lizundia et M. Pruden Gartzia .

Septembre

Visite au Directeur du Conseil de la Région aquitaine

Le 2 septembre, les membres de la direction, M. Beñat Oihartzabal , directeur du départe
ment de recherche et M. Jose Luis Lizundia se sont rendus a Bordeaux pour rendre visite aM.
Patrick Volpilhac nouveau directeur du Conseil d"Aquitaine. Le but de la visite a été de demander
de faire un contrat d"aide éconornique entre le Conseil d"Aquitaine et l Académie.

Réunion de la Commission de poursuite.

La Comrnission de poursuite sest réunie le 8 septembre au siege du Gouvernement Basque.
On y a analysé le dossier technique ( cest-a-díre, la poursuite des projets et des questions écono
miques) et on y a fait la présentation du plan informatique de l"Académie:

- En représentation de l"Adrninistration il y a eu: Mme. Josune Ariztondo et M. Xabier
Aizpurua, du Département de la Culture du Gouvernement Basque; M. Fernando Pérez de
Viñaspre du Gouvernement de la Navarre; M. Juan Carlos Mujika de la Préfecture
d"Alava et M. Xabier Huizi de la Préfecture de Guipuzcoa.

- En représentation de l Académie: M. Jean Haritschelhar, M.Henrike Knorr, M. Patxi
Goenaga, M. Jose Antonio Arana Martija, M. Jose Luis Lizundia et M. Juan Jose Zearreta.
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Les Normes de l'Academie.

L'Académie a édité le CD-ROM qui contient le premier dossier des normes. La présenta
tion a eu lieu le 15 septembre.

Avec les représentants d/Herri Batasuna.

Le 24 septembre la Table Nationale dHerri Batasuna a visité l"Académie lors de la réunion
faite ala délégation de Saint-Sébastien. Voici la liste des représentants dHerri Batasuna qui y ont
assisté: M. Amaldo Otegi, son porte-parole; M. Angel Mari EIkano, responsable de la langue bas
que et M. Inazio Agirre, candidat aux élections. On y a parlé de Fimportance accordée a
l"Académie, de sa compétence en ce qui conceme la normalisation de la langue basque et de sa
situation.

Fondation BBV- L'Académie.

Le trésorier de l"Académie a présenté les travaux faits pendant l année 1997 et pendant les
six premiers mois de 1998, en réalisant ce qui était dit dans le contrat entre l"Académie et la
Fondation BBV pour protéger lHiztegi Batua.

Les délégations de l'Institution,

- Le 24 septembre, en acceptant Finvitation du recteur de lUniversité du Pays Basque, le
sous-directeur M. Henrike Knorr et le secrétaire M. Patxi Goenaga ont assisté al 'acte dinaugura
tion de lannée scolaire 1998-99 alEcole Universitaire Technique de Topographie et dIndustrie
de Vitoria.

- En réponse a I'Invitation du Département de la Culture du Gouvemement basque, de
1'EIZIE et de la maison dédition Ibaizabal, le sécretaire M. Patxi Goenaga sest rendu aVitoria
pour lacte de présentation du livre intitulé Literatura Unibertsala. Le sous-directeur M. Henrike
Knorr a représenté lInstitution lors de l"acte d"accueil aux représentants de la société basque qui
a eu lieu au Palais d Ajuriaenea le 29 courant.

- M. Juan Mari Lekuona, représentant de la Guipuzcoa a assisté aI'acte dinauguration de
lannée scolaire 1998-89 de lUniversité de Deusto qui a eu lieu au campus de Saint-Sébastien le
30 septembre.

Octobre

EUDEL - L'Académie.

L'Académie recoit de nombreuses demandes de critere de beaucoup de municipalités. Il y
a longtemps que l'Académie est en relation avec EUDEL (Association de Municipalités du Pays
Basque) dans le but danalyser le service que l"Académie pourrait donner. Les deux institutions se
sont mises d"accord et ont décidé que l"Académie fera les bases des données pour la toponymie et
que EUDEL donnera laide économique.

BBK-Euskaltzaindia tribunal pour les prix littéraires.

Avec I'accord de la commission de Littérature, l"Académie a nommé le tribunal que voici
pour les prix 1998:

- Txomin Agirre roman: M. Gorka Aulestia, M. Txomin Peillen, Mme. Ana Toledo.
- Toribio Altzaga théátre: M. Eugenio Arozena, M. Daniel Landart, M. Patri Urkizu.
- Felipe Arrese Beitia poésie: M. Jon Kortazar, M. Mikel Lasa, M. Juan Mari Lekuona.
- Mikel Zarate essai: M. Andolin Eguzkitza, M. Adolfo Arejita, M. Luis Mari Mujika.
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Budgets pour 1999 et programmation de travail

Au mois doctobre on a envoyé aux autorités les budgets pour 1999 ainsi que les program
mations de travail des cornmissions.

30eme anniversaire du Basque Unifie.

La télévision basque a préparé une émission sur la trajectoire du Basque Unifié pour feter
le 30eme anniversaire de l"Assemblée de 1968. En ce qui conceme l'Acadérnie de la langue bas
que, on a interwievé M. Jean Haritschelhar , M. Ibon Sarasola et dans la salle de réunions
d Arantzazu, M. Luis Villasante, M. Juan San Martin, M. Jose Luis Lizundia et celle qui a été
maire dOñate, Mme.Reyes Corcostegui.

Bibliotheque Azkue.

- Le 8 octobre, le Directeur de la bibliotheque Azkue sest réuni avec les responsables de
lUniversité de Deusto . Le but de cette réunion, a été outre la promotion de la relation entre les
deux institutions, de parler sur le Basque et sur les bibliotheques, tout en présentant le projet de
cataloguer la bibliotheque Azkue tout en connaissant l"opinion de lUniversité a ce propos.

- Le 22 octobre, on a fait la méme chose avec les responsables de la bibliotheque de
lUniversité du Pays basqueo

Novembre

Renouveler la Direction.

On a fait une réunion spéciale lors de la réunion de tous les membres le 27 novembre pour
nornmer les cadres. Cornme représentants de la table, il y avait M. Xabier Diharce doyen de
l"Acadérnie et le membre le plus nouveau de l"Acadérnie M. Andrés Urrutia. On y a élu les mémes
personnes pour la Direction:

Directeur de l'Académie: M. Jean Haritschelhar Duhalde.
Sous-directeur: M. Henrike Knorr Borras
Secrétaire: M. Patxi Goenaga Mendizabal
Trésorier: M. Jose Antonio Arana Martija

Projet de la section de sauvegarde.

La section de sauvegarde a fait une réunion qui a duré toute la joumée, le 23 octobre pour
voir le chemin a suivre. Dans cette réunion le département de sauvegarde a préparé une explica
tion intitulée "Jagon sailaren egitasmoa" et elle a été présentée a la Direction. Celle-ci la approu
vée au mois de novembre. Dans ce projet on explique le désir d accorder a la section de sauve
garde des plus grandes activités pour offrir un meilleur service en utilisant les moyens de cornmu
nication de nos jours a ceux qui travaillent dans le secteur de la qualité du Basque.

Présentation du dossier de compte-rendu ala mairie de Vitoria.

En respectant ce qui avait été dit dans l"accord signé entre l"Acadérnie et la mairie de
Vitoria, l"Académie a présenté a la mairie de Vitoria le dossier qui explique tous les travaux faits
par l"Acadérnie depuis le mois de juin de I'année derniere jusqua nos jours. L'Acadérnie a done,
pu recevoir Taide éconornique accordée pour 1998.

Journée Internationale du Basque.

Le Département pour la politique linguistique du Gouvemement basque sest mis en rela-
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tion avec l Académie , tout en sétant mis daccord avec dautres institutions pour nommer le Jour
International du Basque et pour le féter tous les ans.

Réunion de la sous-commission de 1'economie.

La sous-commission de léconornie sest réunie le 24 novembre ala délégation. Les sujets
principaux ont été la propriété intelectuelle et la Fondation Euskaltzaindiaren Alde. En ce qui con
cerne le premier, M. Andres Urrutia a présenté le dossier sur la propriété et lutilisation du travail
de l"Académie . En ce qui concerne le deuxieme, on y a parlé sur ceux qui pourraient étre les
gérants pour établir la Fondation.

Décembre

XXXIIIeme Foire du Disque et du Livre de Durango.

A la Foire qui a eu lieu du 3 au 8 novembre, y compris tous les deux, l 'Acadérnie a eu deux
stands, comrne les années précédantes. Parmi les actes culturels qui sy organisent, le 7 décembre
l"Acadérnie a fait la présentation des éditions que voici : Euskal Deituren Izendegia, Arauak: 1.
Karpeta(CD-ROM) etAntoine d'Abbadie(1897-I997).

Réunion de la Direction avec les directeurs des commissions.

La Direction s est réunie le 17 décembre ala délégation de Vitoria avec quelques directeurs
de département pour renouveler ces postes. La Direction a proposé les postes que voici qui ont été
acceptés ala réunion de tous les membres:

Directeur du département de recherche: M. Beñat Oihartzabal
Directeur de la commission du lexique: M. Ibon Sarasola
Directeur de la commission de la grammaire: M. Patxi Altuna
Directeur de la commission de I'onomastique.M. Henrike Knorr
Directeur de la commission de la littérature: M. Juan Mari Lekuona
Directeur de la commission du Basque unifié: M. Pello Salaburu
Directeur de la commission des éditions: M. Jean Haritschelhar
Directeur de la commission de la bibliotheque Azkue: M. Jose Antonio Arana Martija
Directeur de la commission des lois et de léconomie: M. Jean Haritschelhar

BBK - Prix de l'Académie

Le 11 décembre au siege, on a fait connaitre les noms des gagnants. M. Jean Haritschelhar,
M. Juan Mari Lekuona, M. Andolin Eguzkitza, M. Ricardo Badiola et M. Jose Ramon Bilbao -le
représentant de Bilbao Bizkaia Kutxa- ont été au tribunal. Voilá les noms des gagnanrs:

- Pour le prix Mikel Zarate dessai , M. Jon Sudupe Martija, pour son travail Euskaldunak,
liberalak eta komunitatezaleak

- Pour le prix Felipe Arrese Beitia de poésie: M. Jose Luis Padron Plazaola pour son travail
1baia euri-erasotan bezala

- Pour le prix Toribio Altzaga de théátre, M. Juan Karlos del Olmo Serna, pour son travail,
Jon Gurea, Parisen hatzana.

Le tribunal a décidéde ne pas donner le prix de roman Txornin Agirre cette année.

Réunion de la commission de poursuite

Le 17 décembre a eu lieu au siege du Gouvernement Basque , la réunion de la Comrnission
de Poursuite. Voilá les sujets dont on a parlé: examiner le dossier de la Commission Technique
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(Les travaux faits pendant le deuxieme et le troisieme trimestre et les projets et les budgets pour
lannée 1999); le travail de la commission de lonomastique; linformatisation de lAcadémie;
I"Académie et UZEI: lutilisation des données quils ont en commun, et le protocole pour I'année
1999.

Voilá les personnes qui ont assisté ala réunion:

- Des Administrations: Mme. Josune Ariztondo et M. Xabier Aizpurua, du Gouvernement
Basque; Fernando Perez de Viñaspre, du Gouvernement de la Navarre ; M. Manu
Legarreta de la Préfecture de la Biscaye et, M. Juan Carlos Mujika, de la Préfecture
d'Alava:

- De l"Académie: M. Jean Haritschelhar, M. Henrike Knorr, M. Patxi Goenaga, M. Jose
Luis Lizundia et M. Juan Jose Zearreta.

M. Piarres Xarritton et M. Juan Mari Lekuona lauréats.

- "Prix Manuel Lekuona"de 19990 Lors de la réunion du 30 novembre, lAssemblée per
manente dEusko Ikaskuntza a décidé de donner le prix Lekuona de 1999 aM. Piarres Xarritton.
Ce prix a été créé en 1983 et, par la suite, tous les ans on a loué les personnes qui ont fait un gros
travail pour la langue basqueo

- "Prix Rosalía de Castro "o Le groupe d écrivains Pen Club de la Galice, a donné le prix
Rosalía de Castro de 1998 en basque aM. Juan Mari Lekuona. En laissant de coté le Galicien, ce
prix est donné aux personnes qui brillent dans les autres langues de la péninsule. Le premier prix
"Rosalía de Castro" a été donné aM. Bernardo Atxaga.

Visite du représentant de lAtlas de la Tunisie.

Le représentant de l"Atlas linguistique de la Tunisie, M. Salah Mejri, a visité le Pays Basque
le 30 novembre et le premier décembre. 11 s est rendu au Pays basque en suivant le conseil de
CNRS lors de sa visite aParis, pour y connaitre l"Atlas linguistique du Pays Basque. 11 a passé ces
deux jours, au siege .a la délégation de Bayonne, au bureau de l"Atlas de Saint-Sébastien pour
mieux examiner les questionnaires et la cartographie , et pour voir la facon dont on peut rassem
bler dans les atlas informatisés les problemes linguistiques et informatiques.

Représentant de l Tnstitution:

M. Ricardo Blázquez , doyen de Bilbao et M. Karmelo Etxenagusia son adjoint ont invité
l"Académie ala célébration du 25eme anniversaire de Bilbo Herri Irraiia/Birkaia Irratia. e est M.
Patxi Goenaga , le secrétaire, qui a représenté l"Académie a lacte qui a eu lieu a Begoña le 22
décembre.

Hommage al'Académie

Le Conseil des Institutions de la Société de la langue basque, a rendu hommage a
l Académie le 18 décembre au palais Europe de Vitoria pour le travail qu elle a fait depuis
l"Assemblée d Arantzazu de 1968 tout spécialement dans le domaine du Basque unifié et en géné
ral dans la normalisation de la Iangue. De la méme facon, le Conseil a rendu un hommage spécial
atous ceux qui ont aidé afaire la campagne BAI EUSKARARI. Le Conseil a offert aux membres
de l'Académie qui y ont assisté le livre intitulé E; gaituzte ezaguizen de Joxantton Artze et elle leur
a donné le dossier et la vidéo intitulés Euskaltzaindiari omenaldia.
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1.3. DÉCISIONS LINGUISTIQUES.

En suivant les dissertations des années précédantes, l"Académie a eu cornme sujets princi
paux des sujets linguistiques dans les réunions avec tous les membres qu"elle fait le vendredi de
fin de mois. Les domaines de décision linguistique dont on a parlé ont été le Dictionnaire Unifié,
l 'Onomastique et la Prononciation. Quand la commisson de chaque domaine a préparé une propo
sition de décision, elle l"a laissée a la Cornmission du Basque Unifié et celle-ci l"a présenté a
lassemblée de tous les membres qui se tient tous les mois. Des la présentation dun sujet, tous les
membres de l Académie ont vingt jours pour faire les remarques écrites; ainsi, lors de la réunion
de tous les membres du mois suivant on analyse et on décide ces remarques.

Apres la XIII eme Assemblée de l"Académie, cornmencée en 1994, l"Académie édite ces
décisions linguistiques, outre dans Euskera, dans la recopilation intitulée Euskaltzaindiaren
Arauak. L'Académie envoie aux abonnés trois fois par an cette édition avec les décisions linguis
tiques prises tous les mois.

Tout au long de l'année 1998, l Académie a préparé tous les mois les décisions Iinguisti
ques: en ce qui conceme le Dictionnaire Unifié on a accepté une liste de mots par Tintermédiaire
de josi eta orburu. Et au moyen de quelques décisions ponctuelles on a complété quelques listes
qui existaient auparavant: Sao Tome eta Principe, Haga, Albacete, etc. On a aussi accepté le
"Zuberoako Herri Izendegia".
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11. Départements et commissions de travail
11.1. Les commissions du département de recherche

11.1.1. Lexique
II.1.2. Commission de Grammaire.
11.1.3. Commission de Dialectologie (Atlas linguistique du

Pays Basque)
II.1A. Commission dOnomastique.
11.1.5. Commission de Littérature.

II .1.5.1. Sous-commission de Littérature populaire
II .1.5.2. Sous-commission d enquéte littéraire

II.1.6. Commissions éphémeres
II.1.6.1. Commission du Basque Unifié
II.1.6.2. Groupe de travail de la sous-commission de

Prononciation.

11.2. Section de sauvegarde





TRAVAIL DES COMMISSIONS

Le fruit du travail de l"Académie est dü, en grande partie au travail des cornmissions. On ne
pourrait pas comprendre le travail académique de l Académie sans le travail des Cornmissions qui
se réunissent tous les mois. Ce travail en cornmun rassemble les propositions des connaisseurs et
cest la quon prépare les décisions linguistiques prises par l"Académie par la suite.

L'Académie possede deux sections principales: la section de recherche et la section de sau
vegarde. Les sections sont renouvelées tous les deux ans, ainsi que les cornmissions et les sous
cornmissions. Outre les membres des cornmissions ,on nornme aussi les conseillers ou on crée les
groupes de travail, selon les ressources de lInstitution et la háte des cornmissions.

Dans ces cornmissions se réunissent, outre tous les académiciens, les connaisseurs des dif
férents domaines: professeurs des universités et des lycées, les personnes qui travaillent dans Talp
habetisation basque des professeurs, les écrivains, les techniciens des moyens de cornmunication,
les lexicographes et les techniciens de ladministration. Le fait que ca se passe ainsi, ne facilite pas
tout simplement le travail al'Académie, mais lui offre aussi de tres fortes bases pour prendre des
décisions.

Méthodologie de travail des Commissions

Le travail des cornmissions est un travail de groupe, et méme si au début on part de l"enqué
te dun certain membre de la cornmission, cest l"Assemblée qui dirige le sujet. On pourrait dire
en général que, cornme maniere de travail des cornmissions on trouve les démarches suivantes.

a) Tout d"abord, la Cornmission donne l"ordre de faire tous les dossiers aux membres des
cornmissions.

b) Les membres des cornmissions préparent leur dossier.
e) Les membres des cornmissions lisent leur dossier lors de I'assemblée.
d) La cornmission en discute et, sil le faut, ceux qui ont fait les dossiers les modifient selon

la décision de la cornmission. Cette procédure peut entrainer l"écriture répétée des dos
siers deux ou trois fois avant que la cornmission laccepte.

e) Quelquefois, la cornmission peut avoir laide dun boursier; tel est le cas du Dictionnaire
Unifié, de lOnomastique ou de la Grammaire.

Réunions des commissions.

Voilá, représenté au moyen des graphiques les réunions faites par les différentes commis
sions en 1998.
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Les réunions des commissons

1. Vocabulaire unifié
2. Grarnmaire
3. Atlas
4.0nomastique
5. Littérature populaire
6. Recherche littéraire
7. Basque unifié
8. Phonologie
9. Section tutélaire

10. Publications
11. Bibliotheque Azkue
12. Economique-Juridique
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Réunions des commissions mois par mois

décembre
8,4%

janvier
6,8%

octobre
9,1% /0

septembre
8,4%

august
0,8%

juillet
10%

juin
10,6%

février
10%

mai
10%

mars
10%

avril
6,8%
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1I.1. COMMISSIONS DE LA SECTION DE RECHERCHE

11.1.1. LEXIQUE

11.1.1.1. Dictionnaire Basque Général

Introduction

Le lexique est un travail fondamental pour l"Académie. De nos jours, elle a deux projets tres
importants entre les mains: Orotariko Euskal Hiztegia et Le Dictionnaire Unifie.

Le Dictionnaire Basque Général veut rassembler le patrimoine des mots basques de tous
types, lieux et époques. Le but de ce dictionnaire est danalyser de quels mots et proverbes se sont
servis les Basques atravers les siecles et les dialectes. L'accord pour mener abut ce dictionnaire
a été signé en 1984. Le premier tome a été édité en 1987. Le Heme au contraire, a paro en 1998.
11 Y aura en tout 16 tomes.

Information des travaux de 1998

Xleme tome

Rédaction du Xleme tome

La rédaction du Xleme tome a été finie au mois de marso

Corrections

A) Du mois de janvier au mois de septembre, on a corrigé le texte des mots compris entre les let
tres KÜR-MAJ. Ce type de travail de correction reprend le texte du tome que le groupe de tra
vail a fait, mais pas la correction des preuves dont on parlera par la suite.

Les travaux de correction se sont faits par parties (voir lappendice):

a) Correction des exemples (les textes et les exemples qui composent le corps général du
dictionnaire) .

b) On a travaillé les mots dintroduction (les marques des dialectes, les notes des lexico
graphes qui ont pris le mot).

e) En ce qui concerne la coordination et la correction, les deux correcteurs ont travaillé sur
la partie KüR-MAJ, tout dabord en faisant chacun ses propres corrections et ensuite en
analysant lun le travail de l"autre.

d) Finalement, les deux correcteurs ont fini la correction philologique et lexique.

B) Correction des preuves: du début du mois de septembre ala fin du mois doctobre, on a corri
gé deux preuves de I'imprimerie du tome (le texte situé entre les lettres KÜR-MAJ). De cette
facon le tome a été préparé pour étre édité.
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Edition

Au mois de décembre de 1998 a été imprimé le Xleme tome (KOR-MAJ) du Orotariko
Euskal Hiztegia:

- cest un tome de 874 pages et,
- il a 9463 mots dintroduction différents.

Xfleme tome

Rédaction dn Xlfeme tome.

Le texte compris entre les lettres MAK-OJ a été écrit du mois de mars au mois de décem
bre comme on peut voir dans les annexes suivants.

Corrections correspondantes au Xfleme tome

Ces travaux de correction se sont menés abut de la fin de novembre au mois de décembre,
méme si cette section a été moins travaillée que les autres, comme il est normal:

a) En ce qui conceme la correction des exemples (les textes et les exemples qui composent
le corps principal du dictionnaire) la partie MAK-MAS a été finie.

b) En ce qui conceme les mots dintroduction, (les marques des dialectes, les notes des lexi
cographes qui recueillent le mot, etc) on a travaillé sur la partie MAK-MAT.

e) En ce qui conceme la coordination et la correction, les deux correcteurs ont travaillé sur
la partie MAK-MAR, tout dabord en faisant chacun son travail, et ensuite, en revisant
lun le travail de lautre.
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lANNEXE
TRAVAUX DE REDACTION DE L'ANNÉE 1998

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet August Septembre Octobre Novembre Décembre

nol-/nop- non-
lu-/lur mas-/maz- mo- mo- main-zmaj- mo- muo-/muz- muo-/muz- muo-/muz- nol-/nop- ñ ñ

mas-/maz- mo- main-/maj- nol-/nop- o-/of- o-/of-

lor-/loz- me-
me- rne- me- me- me- me- na- na- na- na- na- na-

lus-/luz-
lus-/luz- mi- mi- nu- nu- mi- mi- no-/nok- no-/nok- no-/nok- nor-zny- nor-

nor-/ny ny-

ll-/lop
mak-/mar mak-/mar- mak-/mar- mak-/mar- mak-mar- mak-/mar- ne-/ni- ne-zni- ne-zni- ne-zni- ne-/ni- ne-zni-

ma-/main- mu-zmun-
ma-/main- ma-zmain- ma-/main- ma-/main- mu-/mun- mu-/mun- mu-/mun- mu-/mun- mu-/mun- mu-/mun- og-/oj- og-/oj-



2ANNEXE

TRAVAUX DE CORRECTION DE L'ANNEE 1998

Coordination et Correction Correcction Correcctions phi!
correction de textes d'entrées de lexique et dactylo.Iexique

Janvier lab-lar- lan-/lar- la-/le- kup-/kuz-

Février lar-Ilat- lar-/laz- le- la-llar

Mars lat-/laz- kor-/kuz- laz-Ilek le-/li- kor-/kuz-

Avril laz-le- la- laz-/lek- le-/li- lar-/lez-

Mai li-/lo- lek-/lis- 10- le-

Juin lu-/maj- maj- lis-/lok lo-/ma-
la-/maj-
li-/maj-

Juillet lok-Ilum-
ma-/maj-

August kor- kor- lum-/maj- ma- kor-/maj-

Septembre
lum-/maj- kor-/maj-

maj- maj-

Octobre mak- mak-/man- mak-

Novembre man-/mar-

Décembre mar- mar-/mas- mat-
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11.1.1.2. GROUPE DE TRAVAIL DU DICTIONNAIRE UNIFIÉ

Introduction

Si le but du Orotariko Euskal Hiztegia est de recueillir le patrimoine des mots basques, celui
du Hiztegi Batua est de donner des normes lexicales.

L'Acadérníe avait accepté plusieurs dictionnaires de sujets différents: Batasunerako hizte
gia, Matematika hiztegia, Merkatal Izendegia, etc. Par la suite, l" Acadérníe sest rendu compte
quil fallait faire un dictionnaire essentiel du Basque Unifié pour répondre aux besoins de la lan
gue basque, et cest dans ce but quelle a créé la Comrnission du Dictionnaire Unifié en 1992. Ce
dictionnaire essentiel fixera en Basque Unifié les mots les plus utilisés dans la vie de tous les jours.

En 1992 la comrnission a précisé la méthodologie de travail et les enteres. En 1993, on a
commencé aanalyser et aapprouver les listes lexicales.

Le Dictionnaire Unifié est travaillé en deux parties. Dans la premíere, on recueille les formes
les plus utilisées ou les plus répandues, et dans la deuxieme, les formes les moins connues. Dans la
premiere partie, finie en 1997, le groupe de travail a analysé 20.000 mots ou formes. La deuxieme
partie qui a été commencé en 1997, aura autant de formes aanalyser. Le Dictionnaire Unifié peut
avoir plus ou moins 35.000 mots au moment de lédition, quand l"Acadérníe les aura acceptées et
complétées. L'Acadérníe a commencé aéditer les formes de la premiere partie, en analysant, en
acceptant et en fixant des regles des listes lexicales dans les réunions de tous les membres.

Les travaux faits en 1998.

Examen des mots par la commission.

Dans les 22 réunions faite s tout au long de lannée 1998, le groupe de travail a analysé 6200
formes parrni lesquelles se trouvent aurrerarazte-erasan,

Ces formes ou mots qui figurent dans le dossier (cest-á-dire: ce qui figure dans les 477 dos
siers préparés par les boursiers du Dictionnaire Unifié pour le groupe de travail du Dictionnaire
Unifié, ce qui figure dans les 32 dossiers faits pour la comrnission du Basque Unifié et ce qui figu
re dans le travail fait par le groupe de travail de l'UZEI) ont été des propositions analysées d"apres
les criteres du groupe de travail.

Les sources principales des formes ou des mots analysés (OER) sont les corpus de
Orotariko Euskal Hiztegia et (EEBS) Egungo Euskararen Bilketa

Mise ajour du dossier des criteres,

Le document qui systématise les criteres du groupe de travail est en train détre complété et
détre mis ajour, au fur et amesure qu"apparaissent de nouveaux problemes, pour pouvoir donner
une solution.

On a analysé les formes ou les mots en ayant les criteres et I'inforrnation pour chaque cas
(cf. Les dossiers dont on a parlé ci-dessus) et le groupe de travail a donné son opinion sur chacun
d"entre eux, plus ample quelquefois et plus petit d autres fois:
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- si e'est une forme qu on peut aeeepter.
- Si on peut l"aeeepter en deuxieme niveau.
- Si elle est fausse.
- Dans quel domaine on peut lutiliser.
- Cornment elle a paro dans la syntaxe.
- Quelle est sa signifieation.
-Etc.

Le témoin du travail de la eornmission est le doeument qui reeueille et qui strueture toutes
ces données, et cest ca quil faut distribuer atous eeux qui ont donné leur critere et aux académi
eiens.
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11.1.2. COMMISSION DE GRAMMAIRE

Introduction

Cette commission est en train danalyser les sujets sur la grammaire depuis longtemps, et
de 1984 a1994, elle a imprimé sept livres intitulés, Euskal gramatika. Lehen urratsak.

De nos jours, l"Académie est en train d"analyser la subordination, pour éditer par la suite
deux livres. Ces livres feront partie de la collection dont on a parlé précédernment.

Le travail réalisé en 1998.

La commission de Grarnmaire a fait quatorze réunions en 1998, la plupart, matin et soir, au
total dune durée de six heures.

Dernier écrit des dossiers pour le premier tome sur la subordination

La cornmission a fait l écrit final de la plupart des dossiers qui compléteront le premier tome
sur la subordination.

La rédaction de tous les dossiers qui compléteront le premier tome sur la subordination a
été presque finie:

- Les propositions relatives (derniere rédaction)
- Les propositions complémentaires (demiere rédaction)
- Les propositions comparatives (avant-derniere édition)
- Les propositions consécutives (derniere rédaction)

Les normes de Grammaire

La commission a préparé , discuté et analysé les nouvelles propositions de regles. La com-
mission a fait le premier écrit de proposition de regles pour le Basque Unifié:

- "Zehar galderetako -enetz I -enentz"
- "Ehunekoak adierazteko modua"
- "Aditz modalak"
- "Mugagabearen erabilera zenbait neurri sintagmatan"
_ "Komunztadura aposizioetan"
- "Izen sintagma juntatuak"
- "Ere lokailuaren erabilera"
- "Baizik I besterik I baino eta aditz komunztadura" .

Les Veme Journées de Grammaire

Les Veme Joumées de Grammaire se sont déroulées ala Mairie d Areatza le 23 et le 24 juil
let pour le 250 anniversaire de Pedro Antonio Añibarro. Entre autres, on a lu les dossiers et les con
férences que voila:

- Blanca Urgell, professeur de lUniversité du Pays Basque: "Pedro Antonio Añibarro eus
kalari: hiztegigile, gramatikalari eta beste".
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- Rudolf P. G. de Rijk, académicien lauréat et professeur de lUniversité de Leiden
(Hollande): "Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (EGLU)" .

- Patxi Goenaga, membre de la commission de Grammaire: "Gramatika batzordearen arau
proposamenak" .

- Jose Antonio Mujika, membre de la commission de Grammaire: "EGLU-V liburugaiaren
aurkezpena". (Aditz jokatuzko perpaus osagarriak, erlatiboak, konparaziozkoak eta kon
tsekutiboak).

Mairie d'Areatza / Villaro, le 24/0711998: 5'
Journées de Grammaire. De gauche a droite:
Patxi Goenaga, Patxi Altuna.

Consultations linguistiques

On a répondu aux consultations faites ala commission.

Mairie d'Areaiza / Villaro, le 23/0711998: cérémonie publique du 250' anniversaire de Pedro Antonio Añibarro .
De gauche adroite: Luis Villasante, Enrike Etxebarria, Blanca Urgell.
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11.1.3.ATLAS LINGUISTIQUE DU PAYS BASQUE

Apres que la commission ait fixé et travaillé le réseau d enquéte, les questionnaires et les
méthodologies denquéte , on a fait les preuves en 1986 et on a commencé afaire les enquétes en
choisissant les enquéteurs.

Les enquétes ont été faites dans 145 villages du Pays Basque: 36 villages de la Biscaye, 36
villages de la Guipuzcoa, 1 village d Alava, 27 villages de la Navarre, 15 villages du Labourd, 18
villages de la Basse-Navarre et 12 villages de la Soule.

Dans chaque lieu denquéte on a fait 2857 questions parrni lesquelles: 2.l62lexicales, 596
de morphologie(336 sur la morphologie du nom et 260 sur celle du verbe), 62 de syntaxe et 37 de
phonétique syntactique. Pour les enquétes dont on a parlé ci-dessus faite s dans 145 villages, on a
enregistré 2.400 cassettes, au total apres avoir fini le travail plus de 4.000 heures d"enregistrement.

Le but du projet est de dresser les cartes correspondantes aux conséquences tirées des
enquétes, et de les faciliter aux gens. La Fondation Aurten bai a fini en 1998 le logiciel pour pou
voir éditer les livres de cartes dune facón automatisée, comme il avait été accordé avec
l'Académie.

Les travaux faits en 1998

Voici les domaines de travail du groupe de travail ERRA en 1998:

- continuer aintroduire les données dans une base automatisée
- améliorer Fintroduction des données
- préparer les cartes pour leur publication.

Continuer aintroduire les données des enquétes du troisíeme cahier

Dans Tintroductíon des données du troisieme cahier, on a informatisé 28 enquétes.

Iere image: informatisation des données en 1998
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S1:les données de chaque trimestre; S2: données accumulées

Voilá, par territoires, les 28 villages qu on a inforrnatisés:

- Biscaye (10): Arrieta, Baldo, Bermeo , Berriz, Euba, Fika, Larrabetzu, Orozko, Zeanuri,
Zeberio.

- Navarre (6): Donamaria, Ezkurra, Etxalar, Goizueta, Leitza, Luzaide.

- Labourd (11): Ahetze, Arrangoitze, Azkaine, Beskoitze, Donibane-Lohizune, Hazpame,
Hendaia, Itxasu, Makea, Senpere, Uztaritze.

- Basse-Navarre (1): Aldude.

A la fin de Tannée 1998, il Y a 141 enquétes de la troisieme section qui sont déja inforrna
tisées (%97,24) et il en manque 4 pour finir.

En méme temps on a fait al"ordinateur les corrections de l'enquéte sur les 17 villages qu on
avait déja introduites: Ahetze, Aramaio, Arrangoitze, Arrazola, Arrieta, Busturia, Elantxobe,
Elorrio, Fika, Ibarruri, Kortezubi, Larrabetzu, Lekeitio, Luzaide, Makea, Otxandio, Senpere.

2eme image: situation de lintroduction des données du troísíeme cahier, par territoires.

inforrnatisés Á informatiser total

BISCAYE 36 O 36

ALAVA 1 O 1

GIPUZCOA 36 O 36

NAVARRE 27 O 27

LABOURD 15 O 15

BASSE-NAVARRE 14 4 18

SOULE 12 O 12

Situation générale de lintroduction des données:

Dans le tableau ci-dessous, on explique la situation de I'mtroduction inforrnatique des don
nées qui se trouvent dans les cinq cahiers des 145 villages:

3eme image: situation de toute lintroduction des données ala fin de l ánnée 1998.
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Elaboration des données

Au moment d élaborer les données et apres avoir fini l'applieation informatique pour l"édi
tion, on a eommeneé lélaboration des données. Dans eette élaboration on trouve prineipalement
les pas suivants::

a) eorriger, embellir et adapter le corpus,
b) garantir la reetitude et lidonéité des données,
e) exprimer les mentions et les notes qui figurent sur les légendes des eartes,
d) faire la direetion des réponses,e) faire la séquenee des eartes,
f) ensuite, finir les eartes (une earte prineipale pour la question et si néeessaire une petite

earte) ,
g) finalement, aeeorder une eouleur achaque légende.

L'édition des données.

Voila quelques earaetéristiques de 1 édition

- il Y aura deux types dédition: lune sur papier, I'atlas lui-méme et lautre sur la disque
tte, le CD-ROM. Sur le papier, il y aura les réponses relevées et leur earte, et sur le CD
ROM, au eontraire les eartes et les bases de données.

- L'atlas qui sera imprimé sur papier, aura une mesure de A4.

- On espere que le mode dédition sera lauto-édition. Les éditeurs, en plus délaborer les
données, feront aussi les légendes et apres avoir fait les eartes , ils les laisseront prétes pour
étre édités en utilisant le logieiel Publisher.

- L'Atlas pos sede en tout 2.857 questions. Dans ehaque livre on a essayé dintroduire en
moyenne 270 réponses aux questions. L'Atlas aura au total 10 ou 12 tomes.

Cette année, en 1998, on a préparé les eartes qui se trouveront dans le premier tome: il y
aura un reeueil de 268 réponses de questions. Voilá les sujets dont on y parle: les poissons des
rivieres.les reptiles, les bétes, les oiseaux,le ciel et le soleil, la météo, la neige et le froid.

Des morceaux de Langue Basque de 145 villages en CD.

Le but de ce projet est d offrir les données des enquétes faites pour l"Atlas dans 145 villa
ges. Le fruit sera offert sur papier et en CD. D''une part, pour le CD on a revisé et unifié les mor
eeaux préparés l année derniere. D'autre part pour préparer le livre qui reeeueillera le texte des
moreeaux, on a examiné et eorrigé la transeription faite lannée derniere, et on a eommeneé a faire
la maquette.
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ANNEXE

ALTAS LINGUISTIQUE DU PAYS BASQUE
INTRODUCTION DES DONNÉES: 3eme SECTION (31-XU-1998)

IEn 1998l1li

VILLAGE DEL L'ENQUÉTE
101 Getxo
102 Leioa
103 Zollo
104 Sondika
105 Laukiz
106 Lemoiz
107 (Uribe-) Etxebarri
108 Zaratamo
1090rozko
110 Mun ia
111 Zeberio
112 Bakio
113 Fika
114 Larrabetzu
115 Arrieta
116 Lemoa
117 Dima
118 Zeanuri
119 Erri oiti
120 Bermeo
121 Busturia
122 Euba
123 Mañaria
1240txandio
125 Ibarruri
126 Mendata
127 Kortezubi
128 Elantxobe
129 Berriz
130 Arrazola
131 Elorrio
132 Bolibar
133 Gizaburua a
134 Lekeitio
135 (Markin.-) Etxebarri
136 Ondarroa
201 Aramaio
301 (Leintz- )Gatza a
302 Arrasate
303 Eibar
304 Araotz (Oñati)
3050ñati
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VILLAGE DEL L'ENQUÉTE
306 Ber ara
307 El oibar
308 Mendaro
309 Deba
310 Azkoitia
311 Urretxu
312Leazi
313 Ze ama
314 Ezkio- Itsaso
315 Zestoa (Arroa)
316 Az eitia
317 Getaria
318 Beizama
319 Beasain
320 Ataun
321 Errezi1
322 Aia
3230rio
324 Asteasu
325 Ikazte ieta
326 Amezketa
327 To1osa
328 Donostia
329 Lasarte
330 Andoain
331 E1duain
3320rexa
333 Hernani
334 Pasaia
335 Oiartzun
336 Hondarribia
401 Urdiain
402 Arbizu
403 Dorrao
404 Gaintza
405 Leitza
406 Etxarri
4070deritz
408 Goizueta
409 Ezkurra
410 Beruete
411 1 oa
412 Etxa1eku
413 Suarbe
414 Sunbilla
415 Donamaria
416 Etxa1ar
417 Alkotz
418 Aniz
419 Lekaroz
420 Zugarramurdi
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VILLAGE DE VEN
421 Eu i
422 Erratzu
423 Zilbeti
424 Mezkiritz
425 Luzaide
426 Abaurre aina
427 Eiaurrieta
501 Hendaia
502 Donibane-Lohizune
503 Azkaine
504 Sara
505 Sen ere
506 Ahetze
507 Arran oitze
508 Uztaritze
509 Mu erre
510 Itxasu
511 Urketa
512 Beskoitze
513 Haz ame
514 Makea
515 Bardoze
601 Aldude
602 Bidarrai
603 Bai orri
604Arne i
605 Uharte-Garazi
606 Irisarri
607 Isturitze
608 Arruta-Sa.
609 Arrnendaritze
610 Esterenzubi
611 Gamarte
612 Landibarre
613 Behorle i
614 Arboti
615 Garruze
616 Jutsi
617 Larzabale
618 Bastida
701 Pha ola
702 Domintxine
703 Urdiñarbe
704 Altzürükü
705 Larrañe
706 Altzai
707 Sohüta
708 Muntori
709 Santa-Grazi
710 Ürrüxtoi
711 Barkoxe
712 Eskiula
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Cirion: Zirion
Cipitria: Zipitria
Corres: Korres
Echegüena: Etxeguena
Eguidazu: Egidazu
Eguirazu: Egirazu
Egusquizaga: Egurkitzaga I Eguskitzaga
Elespe: Elespe I Elexpe
Elorduizapatarieche: Elorduizapatarietxe
Elorduyzapatarieche: Elorduizapatarietxe
Endeiza: Endeitra
Erecacho: Erekatxo
Ergüin: Erguin
Escamendi: Ezkamendi
Escurra: Eskurtza
Escuza: Eskutza
Estiballes: Estiballes I Estiballez
Ezeizabarrena: Ezeizabarrena
Fernandez de Arroyabe: Fernandez de Arroiabe
Gamecho: Gametxo
Garavilla: Garabilla
García de Vicuña: Gartzia de Bikuña
Gaubeca: Gaubeka
Gaztelu-urrutia: Gazteluurrutia I Gaztelurrutia
Gongueta: Gongeta
Gorostizu: Gorostizu
Guaristi: Juaristi
Guilarte: Gilarte
Guilzarte: Giltzarte
Guisasola: Gisasola
Humaran: Umaran
Ibarvengoa:lbarbengoa
Ibarvengoechea: Ibarbengoetxea
Ichaso: Itxaso IItsaso

11.1.4. LA COMMISSION D~ONOMASTIQUE

La cornmission dOnomastique a fait 19 réunions tout au long de lannée 1998.

Nomenclateur des noms basques

Euskal Deituren Izendegia a été imprimé en 1998, plus tard que prévu, mais cela a permis
d y inclure les noms acceptés tout au long de l année 1997.

La comrnission a accepté tout au long de l"année 1998 quelques noms qui n apparaissaient
pas dans ce livre. On en donne la liste ci-dessous. La plupart sont de nouveaux noms; mais il y en
a que1ques-uns qui paraissent dans le nomenclateur et auxquels on a fait la traduction basqueo A
lexception dun cas, tous les changements quon a faits sont des additions.

Agesta: Aiesta
Amechazurra: Ametzazurra
Amoriza: Amoritza
Amuriza: Amuritza
Aranas: Aranatz
Arcelus: Artzelus I Artzeluts
Arco: Arko
Arguinzoniz: Arginzoniz
Arnaiz: Arnaiz
Arostegui: Aroztegi I Arostegi
Arrache: Arratxe
Arritoquieta: Arritokieta
Arzac: Arzak
Ascaiturrieta: Askaiturrieta
Ascasua: Askatsua I Askatzua
Aseguinolaza: Aseginolatza
Aspiazu: Aspiazu
Astica: Astika
Auricenea: Auritzenea
Aza: Aza
Azcanabieta: Azkanabieta
Azcarate-Ascasua: Azkarate-Askatsua
Azpiazu: Azpiazu
Beraeche: Beraetxe
Berrojaechevarria: Berroxaetxebarria
Berrojalbiz: Berroialbi:
Blasco: Blasko
Calzada: Kaltzada
Camara: Kamara
Canive I Canibe: Kanibe
Capelastegui: Kapelastegi
Caspistegui: Kaspistegi
Cenicacelaya: Zenikazelaia
Chasco: Txasko
Ichaso-asu: Itxasoasu I Itsasoasu
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Ichasogoyena: Itxasogoiena /Itsasogoiena
Idoquilis: Idokili;
Inchalo: Intxalo
Irazusta: Irazusta
Iruarriz: Iruarritz
Iruguenpagate: Iruguenpagate
Isco: Irko
Iscoa: Irkoa
Isurrategui: Izurrategi
lzarcelaya: Itzarrelaia / Izarzelaia
Izarcelaya: Izarzelaia I Itzarzelaia
Izcara: Irkara
Lacha: Latxa
Lanceta: Lantzeta
Larumbe: Larunbe
Leanizbarrutia: Leanizbarrutia
Leanizbeascoa: Leanirbeaskoa
Leiva: Leiba
Linacisoro: Linazisoro
Lope; de Echezarreta: Lope; de Etxezarreta
Malvadi: Malbadi
Marcos: Markos
Manchabas: Mantxobas
Manso: Mantso
Maquivar: Makibar
Moja: Moxa
Monasterio: Monasterio
Muguruza: Mugurutza
lVavascues: lVabazkoze
Olabecela: Olabezela
Olabegoya: Olabegoia
Olaciregui: Olaziregi
Olachu: Olatxu
Olabegoya: Olabegoia
Olaya: Olaia

Olazaguirre: Olatzagirre
Olivares: Olibari:
Orbegozo: Orbegozo
Orueechevarria: Orueetxebarria
Osacain: Otsakain
Otaolaurruchi: Otaolaurrutxi
Quintana: Kintana
Renovales: Renobales
Sae: de Jauregui: Sae: de Jauregi
Sainz de Varanda: Sainz de Baranda
Saldise: Saldise
Salvide: Zalbide / Salbide
San Agustin Echevarria: Sanagustinetxebarria
Santacara: Santakara
Sololuce: Sololuze
Sorriqueta: Sorriketa
Sucunza: Sukuntza
Treviño: Trebiño
Uceta: Utzeta
Unzalu: Untzalu
Urcelay: Urtzelai / Urzelai
Urriticoechea: Urritikoetxea
Urzuriaga: Urzuriaga
Uzquiano: Uzkiano
Vara: Bara
Varanda: Baranda
Veci: Bezi
Vela: Bela
Yabar: Iabar / [habar
Yanci: Iantzi /Igantzi
Zaracondegui: Zarakondegi
Zenecorta: Zenekorta
Zinzunegui: Zintzunegi
Zorraquin: Zorrakin
Zorriqueta: Zorriketa
Zumaque: Zumake

Noms des communes et des villages

On reprend ci-dessous les demandes faites par quelques assemblées administratives. Lors
de l"assemblée d"onomastique on rassemble les documents nécessaires et apres avoir examiné et
discuté les sujets, on a pris les décisions pour chacun des caso Le nom quon donne dans la partie
gauche est celui quavait ace moment-la la commune ou le conseil et adroite, en caractere gras
on exprime la forme améliorée par lassemblée.

Criteres sur les noms des communes

- Garay: Garai
- Bérriz: Berri;
- Villabona: Villabona-Amasa

Les noms des conseils d'Alava

Pour rendre officiels les noms basques, on a répondu aces demandes de critere recues:

- Cerio: Zerio
- Echegoyen: Etxegoien
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- Eguilaz: Egilat;
- Ezquerecocha: Erkerekotxa
- Gaceo: Gazeo
- Gamarra Mayor: Gamarra Nagusia ! Gamarra Mayor
- Langarica: Langarika
- Hijona: Ixona
- Mendarozqueta: Mendarozketa
-Ordoñana:Erdoñana
- Subijana de Álava: Subilla; Subijana Gastei:
- Troconiz: Trokoniz
- Ullibarri-Cuartango: Uribarri Kuartango ; Ullibarri Kuartango
- Urbina de Eza: Urbiza Eza
- Viloria: Biloria

Accomplissement de la deuxieme révision du nomenelateur des villages navarrais

La cornmission a analysé le dossier intitulé "Nafarroako toponimia nagusiaren azterketa".
A la demande de la Commission de Toponimie de la Navarre,on a examiné et décidé sur les noms
que voiHl:Arazuri, Asterain, Gorocin, Ezporogi, Geretz; Gerendain (Erroibar), Girgillao,
Barindao, Gindao, Esa / Yesa, Busto, Los Arcos, Deikastelu / Dicastillo, Eparotz, Eristain,
Espronceda / Esprontzeda, Gartzarun. Castillonuevo ; Gazteluberri, Hiriberri, Murillo-Deierri,
Otxobi, Romanzado; Erromantzatua, Sansol l Santsol, Olat: Subitra, Bortzerriak / Bortziriak.

Nomenclateur des villages de la Soule

- Tout dabord on a examiné la liste que l"Académie a préféré au moment oü elle a été faite,
et ensuite on a discuté les enteres asuivre. On a analysé la proposition dun académicien de la
Soule , et on a consulté quelques souletins connaisseurs du Basque, en les invitant aparticiper aux
réunions de l'Assemblée.

Le nomenelateur des villages souletins a été présenté lors de la réunion de tous les membres
au mois de novembre et il a été accepté ala réunion du mois de décembre.

Le nomenclateur des Fonts Baptismaux

Avant de décider le type de mots quil faut inelure dans le nomenelateur des Fonts
Baptismaux, on a discuté de différents criteres et finalement on a décidé de ny inelure que ceux
qui ont été utilisés parrni nous.

On a analysé les prénoms de femme et dhommes voisins de la tradition chrétienne, en ajou
tant l Académie, quelques noms de plus aceux des saints déja acceptés, et en complétant ainsi la liste.

Le sujet dont on a intentionnellement discuté est celui du genre: lutilisation dautres lan
gues, celle du Basque (les témoignages du Moyen Áge, la legislation, le témoignage des sobri
quets ...).

On a examiné la liste de prénoms de vierges de la Soule pour linclure dans le nomencla-
teur des Fonts Baptismaux.

La commission a accepté les criteres suivants:

- lutilisation;
-la correction linguistique: ceux dorigine basque, les prénoms de la Bible et des saints, les

prénoms des martyrologes, les prénoms du nomenelateur d Arana, les prénoms communs
ou de la toponymie, les prénoms provenant du monde elassique gréco-romain,

-la différence entre les prénoms de femmes et dhommes;
- les prénoms pas conseillés;
- ceux qui possedent une graphie fausse.

263



Exonomastique

La commission a aussi élaboré plusieurs aspects dans ce domaine:

- Corriger Sao Tome et Principe sur la liste des états du monde élaboréepar l Académie.
- Inclure la forme Albacete sur la norme des noms des provinces.
- Modifier le nom de la ville La Haya par le nom basque Haga.

Superviser les travaux de toponymie.

- Oronimia Izendegia: Cornme la Fédération de montagne a lintention d éditer de nouve
au le catalogue des montagnes, elle a demandé son critere a la commission
dOnomastique, D'une part,elle a revisé de nouveau le premier Catalogue des Montagnes
et dautre part les nouveaux noms proposés.

- On a revisé de nouveau les cartes aéchelle 1:25.000 correspondantes aquelques lieux du
Pays Basque, en répondant ainsi a la demande de l Tnstitut Géographique National du
Ministere des Travaux publiques.

- En réponse ala demande de ceux qui sont en train de faire la Toponymie de Bergara, on
a nornmé un membre de la cornmission et un connaisseur pour superviser le travail .

- On a cornmencé la correction des cartes de Lea Artibai.

- On a accepté définitivement le nomenclateur des roes de Saint-Sébastien.

- La Mairie dErmua a demandé l"aide de l'Académie pour recueillir la toponymie du villa-
ge et pour la normaliser. Pour aider afaire ce travail, la commission a décidé de proposer
le sécretaire de la commission.

- Le secrétaire a présenté a la cornmission la proposition définitive pour le nomenclateur
des roes de Bilbao.

- On a examiné et accepté la demande faite pour les noms des roes de Zangoza.

Les consuItations des différentes Institutions et Associations.

- A la demande de la Mairie d"Artzibar, on a préféré les noms suivants des quartiers du
village: Artzi, Arizkuren, Arrieta, Artozki.Asnotz, Azoarren, Ekieta, Ekiza, Espotz;
Gorraitz, Gurpegi, Imirkotz, Lakabe, Lusarreta.Muniain, Muniain-Artzibar, Nagore,
Olorizgoiti, Olorizbeiti, Otsa, Saragueta, Olozi, Uliberri, Urdirotz, Uritz, Urrobi, Usotz:
Hiriberri, Hiriberri-Artzibar; Zandueta et Zarpe.

- La commission a accepté la demande de Deba Behereko Mankomunitatea pour changer
le nom de Deba Beherea par celui de Debabarrena .

- De lEtat civil on a demandé si le prénom de fernme Aiane est correct. La commission a
décidé de l"améliorer par celui de Aia.

- En réponse a la question de lEtat civil dErmua, on a décidé de préférer le prénom
dhomme Iraitz;

- A propos du nom de riviere Ibaizabal YAcadémie a convoqué les moyens de cornmuni
cation aproposition de la commission dOnomastique pour éclarcir le probleme paro dans
la presse apres que l'Académie eut donné son critere ala Préfecture...

- La Mairie de Pampelune a demandé cornment il faut décliner le nom de la ville. Voilá la
réponse de la commission: Iruñea, mais Iruñeko, Iruñetik, Iruñetzat, etc.

- A la demande de la mairie de Lezo, on a préféré le nom Bekoerrota pour le stade du villa
ge.

264



- Consultation de la Mairie de Markina-Xemein, pour savoir quel nom il faut donner aune
zone industrielle qui se trouve la-bas: Santixo, Karea-aldea .... La comrnission a conseillé
Kareaga ou Kareagaldea.

- A propos de la chaíne de montagnes Toloño, en tenant compte des témoignages qu on a
trouvés, la commission a décidé de faire un dossier plus important.

Consultations individuelles.

On a donné une réponse affmnative aux demandes suivantes:

- Rendre officie1le nom des Fonts baptismaux Arantxa
- Le prénom dhomme Esain cest Etsain en basque
- Le prénom dhomme lhabar.
- Le prénom dhomme loar est en basque Joar
- Le prénom Jule a été accepté pour celui de Julia
- Pour pouvoir utiliser le nom de lieu Luberi comme prénom de femme, cést Luberia
- Le prénom de femme Olate est accepté.

On a donné une réponse négative aux demandes suivantes:

- aaccepter le prénom de femme Agare. Ca devrait étre Agara ou Agar .
- abasquiser le nom Cabieces.
- abasquiser le nom Costa
- aremplacer le nom Cuesta par celui de Aldapa.
- aaccepter le prénom basque Frantxina.
- achanger la graphie du nom Garrachon
- aaccepter le prénom Ibaitz
- arendre officie1le prénom Xanet qui est le prénom affectueux pour Janet
- arendre officiel Joxe changement affectueux de Jose.
- aaccepter le prénom de femme Malen; au lieu de celui-ci on pourrait dire Madalen
- a la demande de pouvoir utiliser Mari Jema au lieu de Maria Gema; au lieu dutiliser

celui-ci, on conseille lutilisation de Mari Gema.
- ala demande de donner la version basque du nom Mercero
- ala demande daccepter le nom Mujika; ca doit étre Muxika.
- ala demande daccepter comme prénom officiel Nai:
- ala demande de rendre officiel comme prénom de femme Olazti
- ala demande d "écrire le nom Viriga comme Biriga.
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11.1.5. COMMISSION DE LITTÉRATURE

11.1.5.1. SOUS-COMMISSION DE LITTERATURE POPULAIRE

La sous-commission de littérature populaire a fait 10 réunions lors de lannée 1998.

V. Journées de Littérature populaire

Les Veme Journées de littérature populaire de l"Académie se sont tenues ala Maison de la
Culture de Tolosa Antonio Maria Labaien, le 13 et le 14 novembre 1998 en coincidant avec le cen
tenaire de M .. Antonio Maria Labaien. On y a lu les conférences et les dossiers ci-dessous:

- Patri Urkizu, académicien chercheur et titulaire de 1'UNED: "Antonio Maria Labaien.
Euskal herri-antzertiaren erak eta aldaerak".

- Josep Lluís Sirera, professeur de lUniversité de Valence: "El teatro valenciano en su con
texto festivo".

- Beñat Oihartzabal, académicien et directeur de la section Iker: "Noizkoak diren
Zuberoako pastoralei dagozkien lehen dokumentuak" .

- Txomin Peillen, académicien et ancien professeur de lUniversité de Pau: "Galarrotsak,
Zintzarrotsak, Toberak...".

- J. M. Lekuona, académicien et directeur de la commission de littérature: "Pedro Ignazio
de Barrutia: Gabonetako Ikuskizuna",

- X. Kaltzakorta, académicien chercheur er professeur de lLlniversité de Deusto:
"Sebastian Antonio de la Gandararen euskallanak".

- A. Arejita, académicien chercheur et professeur de I'Llniversité de Deusto:
"Peñafloridaren literatura eta hizkera ekarriaz".

- Marzel Etchehandi, académicien chercheur: "Bestaberri eta bere sinbolika" .

- Jose Mari Aranalde, académicien chercheur: "Orixeren Euskaldunak eta festa-giroa".

- Juan San Martin, académicien: "Antonio Maria Labaien euska1tzainaren oroipenez".

- Joxe Ramon Zubimendi, académicien chercheur: "Antonio Maria Labaien hitz bitan"
ikus-entzunekoa.

- Francesc Massip, professeur de lUniversité Rovira i Virgili de Tarragona: "El infierno en
escena: presencia diabólica en el teatro medieval europeo y sus pervivencias tradiciona
les" .

- Kepa Fernandez de Larrinoa, professeur d"Anthropologie de lUniversité du Pays Basque:
"Maskaradetako ahozko literatura" .

Outre ces conférences, il y a eu aussi un débat sur le théátre, sous la direction de Jean
Haritschelhar directeur de l"Académie:

- L'écrivain Mattin Irigoien; "Tobera berriak".
- L''écrivain Antton Luku,: "Oraingo antzerkia".
- L''académicien Jean-Louis Davant,: "Pastoralaren aldaketaz".
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Maison de la Culture de Tolosa, le 14/11/1998: 5' Journées de Littérature populaire. De gauche a droite: Antton
Luku, Jean-Louis Davant, Jean Haritschelhar, Mattin Irigoien.

Activitées en rapport avec la littérature populaire

VOiHi les membres de la sous-commission qui ont participé comme tribunal dans "Bertso
jarrien sariketa"

- Pour le prix "Basarri" de Zarauz, M. Juan Mari Lekuona et M. Jose Mari Aranalde.

- Pour le prix "Orixe" de Orexa , M. Jose Mari Aranalde ..

- Pour le prix "Lizardi" organisé pour les jeunes aZarauz, M. Pello Esnal .

Voilá les membres de la sous-comrnission qui ont participé aux hommages et qui ont donné
des conférences:

- M. Antonio Zavala, M. Joxe Ramon Zubimendi et M. Pello Esnal ont participé a la
semaine culturelle et ont organisé le "bertso-jaialdia" en lhonneur de M. Pedro Mari Otaño.

- M. Antonio Zavala a donné la conférence: "Pedro Mari Otaño bere bertsoen leiotik", le
21 janvier ala Maison de la Culture Koldo Mitxelena de Saint-Sébastien.

- M. Pello Esnal a donné la conférence: "Otaño:Errekaldeko intxaurrondoaren itzala", le 22
janvier ala Maison de la Culture Koldo Mitxelena de Saint-Sébastien".

- Sous la direction de M. Joxe Ramon Zubimendi et en suivant le scénario de M. Pello
Esnal, on a représenté quelques vers, lors de la Joumée du Vers, le 24 janvier au fronton
Atano III de Saint-Sébastien.

Voilá les membres de la sous-comrnission qui ont participé aux Joumées qui se sont tenues
en-dehors du Pays Basque:

- Lors des Joumées organisées par lUniversité d"Alcalá de Henares, M. Antonio Zavala et
M. Xabier Kaltzakorta ont donné chacun une conférence sur le sujet "Formas etnopoéti
cas breves"
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- M. Antonio Zavala a donné une conférence lors des Journées "VI Encuentro-Festival de
la Décima y del Verso Improvisado" organisées par lUniversité de Las Palmas de Gran
Canaria.

- M. Xabier Kaltzakorta a donné la conférence: "Creencias, refranes y adivinanzas acerca
de laratz" lors de la réunion "IV Congreso de Antropología Aplicada" qui a eu lieu a
Pampelune.

- M. Xabier Kaltzakorta a donné la conférence: " Estructura de los refanes metereológicos
castellanos, franceses y vascos" a Cordoue lors du " II Congreso Internacional de
Paremiología" .
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11.1.5.2 SOUS-COMMISSION D'ENQUETE LITTERAIRE

La sous-commission d"enquéte littéraire a fait 11 réunions tout au long de l année. La sous
commission est en train danalyser et de finir le: Dictionnaire de la Littérature basque, sujet qui a
été tres peu étudié dans le domaine de la littérature basqueo Ce Dictionnaire offrira, outre les listes
lexicales, des dossiers qui expliqueront les mots les plus importants; des dossiers plus importants,
des dossiers moyens et de petits dossiers. Le Dictionnaire aura au total 41 artieles longs, 100 arti
eles moyens et 600 petits artieles.

Les dossiers écrits et discutés

La commission a préparé et discuté les artieles suivants tout au long de l"année ( les artieles
portant la marque -(*)- ont été écrits de nouveau par l'auteur et examinés de nouveau par la com
rnission):

a) Des artieles longs, 7-8 pages en moyenne:

- Kritika genetikoa
- Metrika

b) Des artieles moyens, 2-3 pages en moyenne: (en deux colonnes)

- Analogia (*) - Hamalauko (*)
- Bertsogintza - Konta-poesia
- Bertso-papera - Kritika soziologikoa
- Bihurki (*) - Lizentzia poetikoa
- Egunkari - Neurria
- Errima (*) - Topos

e) Des artieles courts, en général dune page: (En deux colonnes)

- Adimen-irudiak (*)
-Aferesi
-Akrostiko
-Albiste
- Anafora (*)
- Anakrusi (*)
- Antonomasia
-Apokope
- Artazuriketa
- Artxirakurle
- Asonantzia (*)
- Bederatzi puntukoa
- Bertso berriak (*)
- Betegarria
- "Coupling"
- Daktilo
- Diatriba
- Dieresi
- Elegia
- Epigrama (*)

- Erosta
- Espondeo
-Eten
- Eufonia
- Eztei kantuak
- Gorazarre
- Hamarrekoa
- Haur literatura
- Hernistikio
- Hemezortzi silabakoa
- Hiato
- Homofonia
- "Invective"
- Irri-marra
-Kanon
- Kantika (*)
- Kapitulu
- Kateatze
- Kitsch
- Klitxe
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- Kriptograma
- Kronika
- Kultismo
- "Laisse"
- Leienda
- Lira (*)
- "Mester de clerecía"
- "Mester de juglaría"
- Metaliteratura
- Motibo
-Musa
-Oda

- Oxitono
- Paraxitono
- Polisemia
-Poto
- Proparoxitono
- Sinestesia
- "Trait final"
- Txandatze
- Txertatze
- Zortzikoa
- Zortzi puntukoa



11.1.6. LES COMMISSIONS ÉPHÉMERES.

11.1.6.1. LA COMMISSION POUR LE BASQUE UNIFIÉ

Dans le chernin pour lunification du Basque, l Acadérnie prend des décisions individuali
sées quand il faut trouver des regles linguistiques. C'est la cornmission du Basque Unifié qui pré
sente la décision finale al'Assemblée de tous les académiciens, méme si lexamen des sujets et les
propositions de base sont préparées par la cornmission correspondante.

La commission du Basque Unifié fait des consultations aceux qui ont écrit des notes et a
ceux qui ont donné leur entere, quand nécessaire. La plupart de ces personnes nappartiennent pas
al"Acadérnie, ce sont des professionnels qui travaillent dans des domaines différents du Basque:
des fonctionnaires des adrninistrations, des correcteurs de Basque des maisons d"édition et des
moyens de cornmunication, des techniciens du monde de lenseignement, des traducteurs, des écri
vains, etc ..

La commission du Basque Unifié a fait 19 réunions tout au long de lannée 1998 ..

Les nouveaux projets de normes.

La cornrnission a analysé et discuté tous les mois les dossiers et les listes lexicales qui lui
parvenaient de la commission correspondante (cette année du Dictionnaire Unifié, de
lOnomastique et de la Prononciation).

Dicitionnaire Unifié.

La cornmission a analysé dune part les listes lexicales ci-dessous qui lui sont parvenues du
groupe de travail du Dictionnaire Unifié:

1. koartel - kontsultatu
2. kontsumitu - lan
3. lanabes - lekoa
4. lekora - lozorro
5. lubaki - makina
6. makineria - matrikulatu
7. matrize - mintzura
8. minuet - nahastura
9. nahi - oihan
10. oihanbide - orburu

D'autre part, cette cornrnission a analysé les 720 notes ou mots que tous les acadérniciens
ont faits aces listes, et elle en a présenté son opinion lors des réunions qui se tiennent tous les mois,
en disant si cest aaccepter ou arefuser, alaisser pour la réunion suivante, sil faut recueillir plus
dinformation et en décider lors de la réunion suivante, etc.

Grarnmaire

- "Forme de la forme verbale principale des formes verbales périphrastiques"

a) "Discuter "la forme de la forme verbale principale des formes verbales périphrastiques" et
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b) Notes: le participe dans lutilisation orientale et en souletin; pour le futur ,quand il faut
employer -EN et quand -KO.

Onomastique

- "Les personnages de la mythologie grecque et rómaine"

a) On a revisé de nouveau ce dossier
b) Notes: Belerofon, Belerofonte; Laomedon, Laomedonte; Karon, Karonte; Laokoon,

Laokoonte; Martitz, Marte.

- "Santu, san, done eta ingurukoak":On a examiné trois temps décriture de ce dossier pré
senté par la cornmission dOnomastique.

a) "Santu, san, done eta ingurukoak
b) Notes: andre dena; andre dona; jaundone; jaun doni; jondoni; jondone; jondane; jun

dane; san, santa, santu.

Prononciation

- La cornmission de Prononciation a examiné le dossier présenté al'Assemblée de Leioa en
1994.

- "Sur le Basque Unifié" (ler écrit)

a) on a discuté le dossier intitulé "Euskara Batuaz" (1. écrit).
b) Notes: le probleme g/j et la palatalisation; la bonne prononciation dans lunion des voyel

les et la basse prononciation; donner plus dexemples; le "h" entre voyelles; la pronon
ciation de <u> en (y); la coupure des associations de voyelles <ea>, <ia>, <oa>, et
«ua>: la prononciation des consonnes <h>, <j>, <ñ, in>, et <x>; I'adverbe + lasso
ciation de consonnes b, d, g, z

- "Prononciation soignée du Basque Unifié" (2. écrit)

a) discussion du dossier intitulé "Euskara Batuaren ahoskera zaindua"
(Zeme écrit).

b) Notes:
• éclaircir les raisons de lUnification;
• multiplication de la prononciation, cornment comprendre la malléabilité des normes et

les regles;
• prononciation du <Ü> souletin;
• les prononciations <ea, oa> et <ia, ua> dans les différents niveaux de parler;
• sur la diphtongue <ui>;
• les exceptions des demiers préts;
• la perte des consonnes <b, d, g, r> entre voyelles;
• aspiration du «h» dans les mots zihoan, zihoazen
• la palatalisation quil y a dans les associations in+ voyelle et il + voyelle
• majia, magia;
• coupure du <x> des mots recherchés;
• conversion des -cn, d, g> des adverbes en <p,t,k> occlusives;
• coupure forcée de <zz> en <tz>;
• faire la méme chose dans les cas <nz, lz, rz> et <ns, ls, rs>;
• les unions <zn, zl,zh>;
• niveaux différents de langue parlée;
• prononciation soignée et prononciation normale;
• le "yeísmo";
• union des consonnes <zl>,

274



Dossiers

- "Santuak izen berezi gisa izendatzerakoan erabiltzen den molde bereziaz."
Ce dossier a été préparé par un membre de l'Assemblée en prenant comme projet de
norme "Santu, san, done eta ingurukoak". Ce dossier a été utilisé dans l Assemblée et on
ne l'a pas passé aux personnes qui ont donné leur opinion.

- "Santu, san done eta ingurukoak txostenari egin oharrak eta gomendio erabakia". Ce dos
sier a aussi été préparé par le méme membre de l"Assemblée sur les projets de normes de
la commission dOnomastique.

"Santuak zuzenean aipatzean erabiltzen de formaz" le méme membre de l Assemblée a pré
senté le deuxieme écrit du dossier dont on a parlé précédemment.

- On a analysé et approuvé la proposition de la commission dOnomastique. C'est-a-dire:
de HABE on a demandé comment il faut écrire en Basque le mot castillan Albacete, car
on nen parle pas dans la norme 32, cest-a-dire dans le nomenclateur, "Espainako erre
sumako probintzia ete elkarte autonomoen izenak". La commission du Basque Unifié a
été daccord avec la commission dOnomastique, et on a proposé la forme Albacete atous
les académiciens.

Consultations linguistiques

- On a répondu ala question faite par la Mame de Santurtzi sur la facon dont on doit écri
re la date. On peut utiliser de la méme facón "1997 .eko uztailean" ou "1997ko uztailean" .

- On a répondu ala question de Bilbao Bizkaia Kutxa apropos de la facon dont on doit écri
re la racine ala forma impérative (har ezazu ala hartu ezazu). On a répondu que méme si
l'Académie na encore ríen décidé apropos de cela, la forme la plus répandue de nos jours
en Basque Unifié est har ezazu.

- On a répondu ala question du Lycée dEnseignement Secondaire dElorrio en lui disant
que le verbe arazi ne porte pas de -i; ala forme du subjonctif, on doit dire araz:
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11.1.6.2. GROUPE DE TRAVAIL DE LA SOUS-COMMISSION DE PRONONCIATION

L'Académie a créé cette cornmission en 1993 pour les actes du 75eme anniversaire, et cest
ainsi quon a organisé au mois de mai de 1994 les Illeme Joumées de Prononciation. Ella a parti
cipé au mois d octobre 1994 aux XIII eme Assemblée. Tout au long de ces activités on a vu quil
reste encore beaucoup afaire pour I'unification de la prononciation ,et on a parlé sur lintérét que
portent les Basques ace sujet, surtout en ce qui conceme les médias. En tenant compte de tout cela,
l"Académie a vu la nécessité de continuer avec la cornmission de Prononciation. Pour faire les tra
vaux préliminaires on a créé un groupe de travail dépendant de cette cornmission.

Ce groupe de travail se réunit de temps en temps pour faire des enquétes, et pour faire des
propositions quand nécessaire. Ce groupe de travail a fait 6 réunions tout au long de lannée.

Examen de la Prosodie

En se servant de lébauche préparée lannée davant, le groupe de travail de Prononciation
a travaillé et complété les domaines que voila:

Faire I'analyse des niveaux de langue parlée. Diriger la différence qui existe entre le par
ler et la langue,en tenant compte de la frontiere réelle qui existe entre les deux et des diffi
cultés didactiques qui peuvent ressortir des membres du groupe de travail.

Elaborer les parties problématiques de la prosodie. On a souligné aplusieurs reprises
limportance de la prosodie, étant donné que le parler n"est pas composé de lettres; ce sont
des phrases que font les parlants. On a analysé cornment enseigner ainsérer les groupes de
mots dans les domaines de l"accent et de lmtonation. Car le probleme n est pas résolu en
trouvant le lieu de l"accent. Quant al"accent, il y a plusieurs aspects aanalyser:

a) il y a plus dun systeme,
b) du point de vue de la prosodie il n"est pas régulier,
e) du point de vue de la grarnmaire et du lexique, il nest pas tout afait systématique et

quand il l"est il est trop changeant du point de vue de la syntaxe et,
d) les variantes acoustiques ne fonctionnent pas toujours ensemble.

Elaborer des types d"exercices. En rapport avec ce qu on a dit précedernment, cornment
agir dans l"enseignement, en respectant la mesure et la sonorité basques en faisant un uni
ficateur avec tous ces standards. Pour cela, le plus important a été de savoir oü sont enraci
nés les différentiels de la prosodie basqueo Ensuite on a élaboré les types d exercices appor
tés par les membres du groupe de travail, en se basant sur le rythme de la phrase, et en y
insérant les chaines de voyelles et de consonnes.

Conséquences. Le groupe de travail a trouvé nécessaire d éliminer les nouveaux modeles
qui sont de plus en plus nombreux -enracinés dans les modeles du Castillan ou du Francais
si on veut avoir une prosodie apropriée, d enseigner la prononciation dans les phrases et
pas des mots individuels, pour différencier quelques problemes: par exemple, les questions
indirectes qui se font sur Fintonation des questions directes, les diphtongues, les problemes
des hiatus, annulation de sons

IV. Journées de Prononciation

Les I'Veme Joumées de Prononciation ont eu lieu ala Bibliotheque Municipale du village,

277



a Doneztebe lors du 75eme anniversaire des Heme Joumées de l"Académie, le 25 et 26 septembre
1998.Voila les dossiers et les conférences quon ya lus:

- Dolors Poch, Agrégé de I'Université Autonome de Barcelone: "La estandarización de la
pronunciación y la variabilidad lingüística".

- Juan Ignacio Hualde, Iñaki Gaminde et Gorka Elordieta: "Euskal azentuak".

- Miren Lourdes Oñederra et Pilartxo Etxeberria: "Prosodiaren oraina eta ahoskera arauak" .

- Adelaida Kintana, Jon Aurre, Juan Carlos Hemandez eta Jon Kortabarria: "Ahoskeraren
araugintza irakaskuntzan".

- Asier Larrinaga, représentant de la Télévision basque: "Ahoskeraren araugintza komuni
kabideetan" .

- Julian Beloki, représentant de la Radio basque: "Ahoskera arauak egunerokoan".

Bibliotheque municipale de Santesteban, le 26/09/1998: 4' Journées de Phonétique. De gauche a droite: Jean

Haritschelhar, Asier Larrinaga, Julián Beloki.

79 personnes se sont réunies dans ces Journées, et les conférences et les dossiers quon y a
lus ont été édités par l"Académie, comme dhabitude, a la revue Euskera (voir Euskera, 1998,
pages 2, 379-474.).

Présentation de la réglementation

Le groupe de travail a présenté tout d abord a la commission du Basque Unifié sa proposi
tion sur la prononciation standard des voyelles et des consonnes et sur la prosodie et ensuite, on
la passée a la réunion de tous les membres.

Voici les pas qu on a donnés sur ce sujet:

- En février 1998 le groupe de travail de la Prononciation a présenté la proposition a la com
mission du Basque Unifié, et celle-ci a distribué le dossier intitulé "Ahoskera batuaz" le
27 février lors de lassemblée de tous les membres.
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- Lors de la réunion de tous les membres le 27 mars 1998, le directeur de la cornmission a
présenté la proposition distribuée. Pendant cette réunion on a fait plusieurs remarques a
cette proposition, méme si en général les académiciens se sont montrés d accord avec le
dossier.

- Le directeur et le secrétaire de la cornmission de Prononciation ont participé le 29 mai
1998 ala réunion de tous les membres et ils yont présenté le dossier complété sur la pro
nonciation unifiée:" Prononciation soignée du Basque Unifié".

- Le 26 juin 1998, ala réunion de tous les membres, apres avoir fait quelques remarques a
la derniere proposition du groupe de travail de Prononciation , on a approuvé la recom
mandation donnée par l Académie de la langue basque, portant le titre: "Prononciation
soignée du Basque Unifié".
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11.2.SECTION DE SAUVEGARDE

La section de sauvegarde a fait 9 réunions en 1998.

III. Rencontres de sauvegarde.

On a fait trois activités dans ce domaine: les Illeme Rencontres Jagon, faire lenquéte et
faire attention aux usages incorrects.

Pour le 75eme anniversaire des Heme Joumées basques de I"Académie, on a fait a
Doneztebe, a la bibliotheque municipale, les Illeme Rencontres Jagon, le 25 septembre 1998.
Mme. Miren Azkarate, directrice de la section a lu le dossier intitulé : "Euskaltzaindiaren aran
gintza: zalantza eta abarren argibidea" . e est le dossier complété de l"année 1997.

1.2. Enquéte

Dans les Joumées aportes fermées qu on expliquera par la suite, la section de sauvegarde
a envisagé les soucis et les besoins des professionnels des différents domaines de la langue bas
que, tout en différenciant les parties suivantes:

- La traduction, les Maisons d"édition et les revues populaires
- Principaux moyens de communication
- Les académies de Basque
- L'éducation
- Le Pays Basque Nord
- L'Administration publique de la Communauté Autonome Basque (HAEE-IVAP)
- L'Administration publique de la Navarre (INAP)

On a établi un responsable pour chaque section et le responsable de chaque cas s est adres
sé par écrit au district de son domaine, avec une lettre de présentation signée par le directeur et le
secrétaire de la section de sauvegarde. Cette lettre a eu l"approbation de la Direction de l Académie
de la langue basqueo

Dans cette lettre de présentation, on se demande apres quelques reflexions:

"Zertan da, zuen alorrean, araugintzaren eta euskararen kalitatearen arazoa?
Zer laguntza behar duzue Euskaltzaindiarengandik?"

Avec les demandes recues des moyens de communication et des académies de langue bas
que, les responsables de tout cela de la section de sauvegarde ont présenté les deux dossiers que
voici:

- Mme. Igone Etxebarria ,le dossier de quatre pages intitulé: "Komunikabideak"
- Dinonisio Amundarain , le dossier de dix-sept pages intitulé: "Euskaltegietakoen dudak

eta iradokizunak"

1.3. Avertissement sur les fausses utilisations

- En rapport ala mauvaise utilisation de la langue dont on s"est rendu compte lors des preu
ves de sélection de I'Université du Pays Basque, on a fait parvenir aux responsables
correspondants , le souci de la section Jagon.
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- Vue la mauvaise qualité de Basque quil y a dans les niveaux élémentaires de I'enseigne
ment, tres souvent pleine de fautes, on a fait parvenir les plaintes de la section de sauve
garde aux responsables du programme GARATU , appartenant au Département de 1'Édu
cation du Gouvemement Basque et soccupant de la préparation des professeurs.

Sur le recueil du corpus

L'Académie recoit, outres les doutes sur lutilisation de la langue, des questions sur les
regles. Ce nest pas tres difficile de donner des nouvelles sur les décisions linguistiques de ces der
nieres années, mais si, de donner des informations sur les anciennes. C'est-a-dire que la section de
sauvegarde pense que les décisions prises par l"Académie de la langue basque il y a longtemps
devraient aussi avoir leur place, outre les réponses données dans la base de données des consulta
tions. Pour cela, comme premier pas, entre les projets de 1999 de la section de sauvegarde, elle a
proposé al'Académie de commencer par "Euskaltzaindiak bere sorreratik hartutako hizkuntza-era
bakiakjasotzen eta biltzen" (relever et recueillir les décisions linguistiques prises par l"Académie
de la langue basque depuis sa création) ,et celle-ci a accepté.

Sur la restructuration de la section de sauvegarde

La section de sauvegarde pense que ce n"est pas assez de se plaindre du niveau de Basque
de certains professionnels de quelques institutions ( Les Associations des Ikastolas, EITB, les syn
dicats, etc ...),et quelle doit faire quelque chose de plus, cest-a-dire, quelle doit apporter des solu
tions. Mais, dautre part, elle pense quelle na pas les moyens suffisants pour faire face a ce
probleme.

Face a cette situation, le directeur de la section de sauvegarde a proposé de la diviser en
deux pour le futur: une sous-section qui soccupera du status de la langue, et une autre qui soccu
pera du corpus linguistique. En ce qui conceme cette année, la section a décidé de créer des grou
pes de travail a Tintérieur de la section pour améliorer sa compétence.

La section de sauvegarde a organisé des Joumées pour ses membres sur la restructuration
de la section, le 23 octobre 1998, et les membres de la section ont présenté les dossiers que voici:

- Miren Azkarate: "Jagon sailaren hurrengo bi urteetako egitekoez"
- Joxe Ramon Zubimendi: "Jagon sailaren garapen-proposamena"
- Xabier Mendiguren: "Euskararen kalitatea eta euskal erakundeekiko harremanak"
- Juan Luis Goikoetxea: "Noiz eta non erabili ere eta noiz eta non ere bai"
- Erramun Baxo: "Euskaltzaindiaren zeregina Ipar Euskal Herrian"
- Andres Urrutia: "Corpus baten nekeak eta desnekeak"

Moyens pour sauvegarder la qualité de la langue

- La section de sauvegarde a examiné "Euskara biziberritzeko plan nagusia" préparé par la
Commission Conseillere du Basque du Gouvemement Basque , et les membres de la sec
tion ont été d"accord avec ce qui y est dit sur euskararen corpusaz eta kalitateaz, car e"est
justement ce domaine que la section de sauvegarde veut arranger.

- En ce qui conceme l"année prochaine, la section de sauvegarde a fait plusieurs démarches
pour obtenir des moyens économiques a l"aide du gérant de lTnstitution, pourque
l"Académie puisse offrir un meilleur service en ce qui conceme les consultations qu elle
recoit sur la qualité de la langue .

Autres

Dans les sections précédantes on a expliqué les travaux réalisés sur lutilisation de la lan
gue. Par la suite, on présente dautres démarches ou travaux qui ont été faits, surtout ceux en rap
port avec le status linguistique.
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- La section de sauvegarde a présenté a l'Académie la proposition de lettre aenvoyer aux
Ministeres de la Justice francais et espagnol, en rapport avec les difficultés quont les pri
sonniers pour utiliser le Basque dans les prisons espagnoles et francaises.

- En rapport avec les problemes posés au moment de basquiser les données des cartes
didentité, la section de sauvegarde a demandé a l Académie de demander a
l"Administration correspondante d"écrire en graphie basque les noms des territoires bas
queso

- La section de sauvegarde, au nom de l"Académie a présenté son adhésion au mouvement
"Deiadar" du Pays Basque Nord, créé pour la normalisation du Basqueo

- Le secrétaire de la section de sauvegarde, en tant que représentant de l"Académie a parti
cipé aux relations entre l"Académie et le Conseil des Institutions de la société du Basqueo
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111. SERVICES DE L'INSTITUTION

I1I.1. INTRODUCTION

En tant qu Académie de la Langue, l"Académie de la Langue Basque possede une grande
importance dans sa réglementation et sa normalisation . La situation étant ainsi, sa tache est divi
sée en trois parties: en ce qui concerne lInstitution: la Direction, les Commissions et les Services
internes; adressées aux autres Institutions: Administration publique, université, entreprises publi
ques, associations culturelles et autres; celles offertes atous les citoyens.

On a accompli un plan général pour mettre en marche linformatisation du siege et des délé
gations. Pour cela, une entreprise experte a présenté son projet dimplantation avec le consente
ment du Gouvernement Basque. Les Autorités ont montré une bonne attitude pour assurer la plu
part des budgets pour l'année 1999.

On a donné les premiers pas pour créer la Fondation "Euskaltzaindiaren Alde" : sa reglé
mentation, son organisation, etc ... La commission des Lois et de lEconomie et la Direction y ont
participé. De cette facon, les Fondations sont devenues de nos jours des moyens indispensables
pour la gestion de Targent dans les Académies aussi.

287





111.2. SIEGE

Utilisation

6072 personnes sont venues a la "Plaza Nueva" de Bilbao en 1998. La plupart y sont venues
pour se servir des services de l"Acadérnie. Les demandes principales ont été des conseils sur l"ono
mastique et des demandes de certificats. La Bibliotheque Azkue a été aussi un service tres utilisé.
Outre cela, il faut dire aussi que l"Acadérnie a recu de nombreuses visites. La salle principale a été
laissée a des institutions et des associations culturelles pour y faire des présentations, des réunions,
des conférences et pour y convoquer les médias.

Visiteurs au síege en 1998

ADMINISTRATION 1.182

BIBLIOTHEQUE 951

ENTRim 807

PROJETS 195

AUTRES 1.740

En-dehors de l'horaire normale 1.197

AUTOTAL 6.072

Utilisation de la salle

La salle principale est utilisée pour de nombreux actes, outre ceux de lInstitution. Ella a
été utilisée pour des actes concernant la culture basque, en respectant la procédure instaurée. Voici
les associations qui l ont utilisée:

- L'acadérnie de basque Bilbo Zaharra a tres souvent utilisé la salle pour offrir aux étudiants
de Basque de diverses conférences: sur les vers basques, sur la narration de contes, etc ...

- La Mairie de Bilbao la utilisée pour des actes des fétes de la ville.

- On ya fait le stage intitulé "Literatura lantegia" , organisé par l"Association des Ecrivains
basques.

Emplacement de la Direction

En tant que comrnission gouvernementale de ITnstitution, la Direction est chargée de sau
vegarder les projets et surtout, de diriger son fonctionnement interne. Elle a son emplacement au
siege. Elle se réunit au moins deux fois par mois et e"est la que le sous-secrétaire organise la ges
tion avec le membre correspondant, cest-a-dire, le Directeur de l"Acadérnie, le secrétaire, le tré
sorier, etc ...

Service de coordination des projets et des commissions

La tache du technicien est de continuer le projet et les travaux des comrnissions acadérni
ques.Il informe tout dabord le gérant et le sous-secrétaire, ensuite la Direction et dans les délais
convenus les Adrninistrations publiques.
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C est au technicien que correspond d assister de temps en temps aux réunions des commis
sions, de relever des certificats de réunion et des dossiers, et de passer les certificats quil faut ala
personne chargée des publications. Le technicien doit obtenir les plans d"activité des projets; il doit
accomplir les dossiers des travaux; préparer les sujets linguistiques adiscuter lors des réunions
mensuelles, aider le sous-secrétaire, travailler dans la coordination et convoquer les comrnissions
de Basque Unifié.

D'apres Taccord signé avec les représentants de l'Adrninistration publique, cest aussi le
technicien qui accomplit les projets envers la comrnission.

Feuille d'Information

Ce magazine est un bulletin mensuel dinformation interne de l"Acadérnie. Tout au long de
lannée 1998, on a tiré les exemplaires du 31 au 40. On y explique les travaux de lInstitution, les
réunions, les projets, les relations entre les institutions, les célébrations, les Journées, les présenta
tions de livres, la distribution de prix, les accords, les dossiers et les explications les plus impor
tantes. C'est le technicien qui prépare ce magazine et on le distribue apres que le sous-secrétaire
gérant l"ait corrigé et complété.
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111.3.DÉLÉGATIONS

111.3.1. De Saint-Sébastien

La délégation de Saint-Sébastien a fait sa tache habituelle en offrant aux membres de la
cornmission I'aide dont ils ont besoin et en offrant ala société les services nécessaires ..

Infrastructure de I'Institutíon

Dans le projet de l"Académie, il y a deux taches aréaliser, dont est chargée la Délégation
de Saint-Sébastien car l"organisation de Finstitution le veut ainsi.

Dans ce territoire et surtout aSaint-Sébastien, on fait beaucoup de réunions. Les secrétaires des
bureaux de Saint-Sébastien se sont occupés de donner linfrastructure quil faut aux cornmissions.

Janvier: Basque Unifié, Enquéte littéraire.Atlas linguistique, Littérature populaire et la réu
nion mensuelle de tous les membres.

Février: Grammaire, Basque Unifié, Section Jagon, Enquéte littéraire, Atlas linguistique et
Littérature populaire.

Mars: Basque Unifié, Enquéte littéraire, Grarnmaire, Droit, Atlas linguistique, Littérature
populaire..

Avril: Section de sauvegarde, Droit, Grammaire, Enquéte littéraire, Littérature populaire.

Mai: Grarnmaire, Droit, Section de sauvegarde, Littérature populaire et Basque Unifié

Juin: Grammaire, Basque Unifié, Littérature populaire, Enquéte littéraire, Droit,
Prononciation et la réunion mensuelle de tous les membres

Juillet: Grarnmaire, Section de sauvegarde et Atlas linguistique.

Septembre: Basque unifié, Prononciation, Enquéte littéraire, Droit et Littérature populaire

Octobre: Grammaire, Enquéte littéraire, Basque Unifié, Section de sauvegarde (Journées
Internes), Littérature populaire, cornmission des publications,Droit et la réunion mensuelle de tous
les membres

Novembre: Grarnmaire, Section de sauvegarde, Basque Unifié, Enquéte littéraire et
Littérature populaire

Décembre: Basque Unifié, Grarnmaire, Section de sauvegarde et Littérature populaire

D'autre part, on a convoqué deux fois la presse dans cette délégation: lune, le 23 janvier
pour expliquer le projet de l"Académie pour 1998; et I'autre, le 3 novembre, aTolosa pour faire la
présentation des Journées organisées par la sous-cornmission de Littérature populaire.

Il faut dire aussi que deux enquéteurs de l"Atlas du Pays Basque qui avaient 1eur lieu de tra
vail dans cette délégation, ont quitté le 1ieu et sont partis au nouveau siege. e est pour cela que
l"Académie voudrait uti1iser la Dé1égation de la Guipuzcoa pour les assemblées qui se tiendront
tous les mois, pour les réunions des cornmissions et pour y convoquer la presse en réservant la
Préfecture pour les célébrations spéciales. Pour faire cela, l'Académie a déja commencé adonner
quelques pas dans la dé1égation: pour faire des réparations, pour renouveler le par-terre, pour pein
dre les murs et pour acheter des chaises et des tables.
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Relations avec d"autres institutions et personnes

Cette délégation a eu de tres bonnes relations avec la Préfecture. Celle-ci montre toujours
un aspect de collaboration, en lui offrant le lieu et la maintenance, en faisant les réunions de tous
les membres au Palais et en faisant aussi quelques réunions dans sa salle. Il faut aussi faire men
tion de la décision quils nous ont présenté pour renouveler la délégation.

Dans cette délégation a eu lieu aussi la désignation de l"Acadérnie pour quelques actes cul
turels avec la participation du représentant, au nom de l"Acadérnie:

- Réunions ala Mairie d Azkoitia, pour préparer le centenaire d Aizkibel; le 2 et le 18 marso

- A I'Université de Deusto, au campus de Saint-Sébastien, inauguration de l"année scolai-
re, le 30 septembre.

- "Kilometroak 98", aTolosa, le 4 octobre.

- Prix "Giza et Gizarte Zientziak 1998", ayant recu le prix Aita Villasante , au Palais
Miramar, le 6 octobre.

- Pour lacquisition de la bibliotheque de M. Etxaide, le 90ctobre.

- Rencontres de théátre, le 3 décembre aAzpeitia.

Travaux internes.

Depuis la publication de Euskal Deituren Izendegia, on n a presque pas fait de certificats
sauf pour quelque nom qui n est pas sur le nomenclateur.

On recoit beaucoup de consultations sur les noms et sur le nomenclateur, faites par lEtat
Civil et aussi par quelques personnes, en se créant ainsi une grande casuistique au moment de
renouveler les noms et les prénoms.

Pour approcher le service des publicationss aux clients, on peut acheter ala délégation les
travaux les plus demandés de l"Académie.
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111.3.2. DELEGATION DE VITORIA

Cornme dhabitude, le bureau de Vitoria a eu trois points dimportances dans ses travaux
quotidiens: dans les activités a faire dans les services généraux de lTnstitution; en ayant les
moyens nécessaires pour le fonctionnement des commissions adhérées ace bureau, en donnant aux
associations, aux citoyens et aux diférentes sections des administrations , des relations étroites.

Travaux académiques.

Commissions et services

Service des publications

- Aita Juan Mateo Zabalaren Sermoiak (Il), Le responsable du bureau de cette délégation
a travaillé dans la préparation du tome de la section Euskararen Lekukoak, sous la direc
tion de Luis Villasante.

- On a préparé la réédition du livre VocesAlavesas de M. Gerardo Lopez de Guereñu. Mme.
Elena Martinez de Madina a travaillé dans ce livre, sous la direction de M. Henrike Knorr.

Section de sauvegarde

Quand nécessaire, on a acherniné les soucis et les plaintes recus dans cette délégation, en ce
qui conceme lutilisation erronée de la langue sur les signaux officiels qui, ou bien, sont dans une
seule langue ou bien ils ont des fautes.

Service de presse.

Le responsable du bureau a aidé le service de presse dans ses taches et il a dirigé les activi
tés de l"Académie qui ont eu lieu cette année:

- En septembre, 75eme anniversaire des Heme Joumées de l"Acadérnie.

- En novembre, aTolosa, les Veme Joumées de Littérature populaire.

Commissions

De la délégation d Alava on a offert le service dinfrastructure a la commission de gram
maire et au groupe de travail de Prononciation en distribuant les convocations aux réunions, les
certificats, les dossiers et autre type de matériel.

Mémoire.

Cornme dans les années précédantes, le responsable du bureau a participé, avec le techni
cien et le sous-secrétaire-gérant dans les travaux de rédaction et de correction du Mémoire de
I'Académie.

Toponymie de Vitoria

Sous la direction de M. Henrike Knórr, gráce alaccord signé avec la Mairie de la ville, on
a créé le groupe de travail composé de cinq personnes pour recueillir la toponyrnie de la ville. Pour
linstant, ils ont examiné les Archives provinciales, les Archives municipales et les Archives de la
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Province, en créant les fiches inforrnatisées de 140.000 mots de la toponyrnie. Outre cela, on est
en train de faire lélaboration inforrnatisée de ces données, pour les situer ensuite sur les cartes .

Travaux pour les Institutions et pour l"extérieur.

Généraux:

Certificats. Cornme dans tous les autres bureaux de l'Académie, on y a fait de nombreux
certificats de prénoms et de noms. Il faut dire que, gráce au livre Euskal Deituren Izendegia, publié
par la cornmission dOnomastique, le travail de l"Académie et de lEtat civil est devenu plus faci
le et plus rapide. D'autre part, la plupart des consultations sur les prénoms des fonts-baptismaux
portent sur des prénoms qui ne sont pas d"origine basqueo Les questions que l"on recoit des Etats
Civils qui ne sont pas du Pays Basque, sont de plus en plus nombreux.

Les consultations précises sur lusage de la langue sont passées a la comrnission de
Grarnmaire et on a acheminé les réponses pertinentes au moyen du technicien. On a appliqué la
méme procédure aux consultations sur lOnomastique et sur le lexique.

Utilisation de la délégation. A la demande de quelques associations d Alava, on a utilisé la
salle de l Acadérnie pour y faire des réunions et des présentations.

Mairies

- Au moyen dun dossier, l"Acadérnie a présenté la liste des travaux en rapport avec
laccord signé avec la mairie de Vitoria. Pour présenter le travail, la Direction de
l"Acadérnie s"est réunie avec Monsieur le Maire, Jose Angel Cuerda et avec Mme Arantxa
Zenarruzabeitia, Conseillere municipale de la culture

- Inforrnations sur le Basque. On a répondu aux consultations qui nous sont parvenues des
différents services de la cornmune.

- Les commissions adrninistratives et municipales d"Alava se sont adressées au bureau de
Vitoria pour demander des criteres sur leur nom officiels.

- De plusieurs villages, on a demandé des certificats pour changer les prénoms de baptéme
et les noms.

- Activités culturelles. Quand on a demandé la participation de l Acadérnie, e est Patxi
Goenaga, représentant de ce territoire, qui l"a fait.
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111.3.3. DELEGATION DE PAMPELUNE

Travaux académiques et internes.

Cette délégation a participé directement dans l'organisation des activités qui se sont faites
au village de Malerreka, pour la célébration du 75eme centennaire des Heme Journées basques qui
ont eu lieu aDoneztebe en 1923.

La commission d"onomastique a fait a peu pres la moitié de ses réunions habituelles a la
délégation de Pampelune.

Pour publier les directrices de la Politique Linguistique du Gouvernement de la Navarre,
l"académicien Patxi Ondarra a préparé le livre de Polikarpo Iraizoizkoa intitulé Hit: Laurko Lanak
l.

De la délégation, on a envoyé plusieurs messages et explications ala presse. On a fait plu
sieurs certificats, explications et dossiers en réponse aux demandes enregistrées.

Relations

- Apres avoir mis ajour l"accord signé avec la Mairie de Pampelune en 1997, le maire M.
Javier Chorraut et lacadémicien M. Jean Haritschelhar ont signé de nouveau celui de
1998. Le représentant M. Fernando Pérez de Viñaspre a fait plusieurs réunions avec le
directeur général de la Politique Linguistique, pour parler sur les relations entre linstitu
tion provinciale et l Académie, entre autres, sur les propositions de publications, sur les
demandes linguistiques par décret provincial, sur les moyens de l"Administration pour
établir le réseau de relations fait par la section de sauvegarde. L'une des conséquences de
ces relations est la publication du livre Hit; Neurtuzko Lanak de Polikarpo Iraizozkoa.

- Il faut aussi mentionner le respect porté par le Directeur Principal de la Culture du
Gouvernement M. Tomas Yerro, envers cette délégation, en faisant abonné spécial la
délégation et en lui offrant gratuitement tous les exemplaires de la revue Fontes Linguae
Vasconum.

- M. Andrés Iñigo a représenté l"Académie dans plusieurs activités de ce territoire, entre
autres.a Nafarroa Oinez; a la construction de Yikastola Jaso, dans le tribunal du prix
"Larreko" de la Radio du Pays Basque, ala présentation de l acte "Bai euskarari" faite par
le Conseil de la Société du Basque en Navarre, au prix "Manuel Lekuona" donné al'aca
démicien lauréat Jose María Jimeno Jurio par Eusko Ikaskuntzak, a la désignation de
lacadémicien Jose Mari Satrustegi cornme "Nazioarteko hizkuntza ajademiaren ohorez
ko bazkide". Il a aussi participé aquelques émissions de radio, ades conférences, ades
articles de presse, etc.

- Le représentant a aussi participé aux démarches faite s par l"Académie pour obtenir des
aides économiques, parmi lesquelles se trouvent celles faites aupres des deux caisses
dépargne de la Navarre.

- L'académicien chercheur Patziku Perurena a participé au tribunal du prix littéraire orga
nisé tous les ans par la Mairie de Pampelune.

- En réponse a la demande faite par la délégation, le Service de Statistique du
Gouvernenment de la Navarre a laissé a l'Académie comme appui informatique, linfor-
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mation complete et mise ajour des noms et prénoms des habitants de la Navarre, dont la
cornmission donomastique a tellement besoin pour ses travaux.

La situation du Basque en Navarre.

- Dans le décret 573/1976, on dit que cest l"Académie qui est chargée de sauvegarder les
droits de la langue. C'est pour cela que l"Académie a présenté ses plaintes quand ces droit
n ont pas été respectés, surtout avec l"attitude montrée par le Gouvemement de la Navarre
en ce qui conceme les fréquences FM de radio. Le Directeur de l Académie sest adressé
deux fois au chef du Gouvemement Miguel Sanz pour lui faire savoir le désaccord de
l"Académie et en lui demandant une réunion pour discuter ce sujet. La réponse a été néga
tive.

- Le Conseiller du Basque de la Navarre, M. Jean Haritschelhar, membre lui aussi et le
représentant de lInstitution M. Jose M. Satrustegi nont été appelés qua une réunion en
1998.

- En ce qui conceme lenseignement, le Gouvemement de la Navarre a posé des problemes
a l"ikastola "Labiaga" pour rendre officiels les études DBH, et a nié la perrnission d"étu
dier en Basque adix-sept enfants de lécole du quartier Donibane.

- L'association Senideak a travers un écrit présenté a la délégation de la Navarre a fait
savoir al"Académie les limitations et les problemes qu"ont certains prisonniers pour par
ler et écrire en Basque.

- En avril de lannée 1998, on a fait savoir que la Cour supréme a déboulé un preces de la
Cour de la Navarre-sur un concours de lannée 1994 de la Mairie de Barañain oü ron
demandait la connaissement du Basque.L"Académie a présenté son adhésion publique a
la Mairie de Barañain..
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111.3.4. DÉLEGATION DE BAYONNE

Déménagement

La délégation de l"Académie de Bayonne a définitivement déménagé en 1998. Elle sest
installé au 18, rue Thiers, au ler étage, laissé pour deux ans par la famille Garcia-Larrache.

Réunion de tous les membres

La réunion de tous les membres que l Académie organise une fois par an au Pays Basque
Nord a eu lieu le 29 mai aBayonne, en essuyant les plátres du nouveau siege.

Le Directeur de l"Académie a remercié la famille Garcia-Larrache lors de cette réunion.

M. Par la suite, M. Pierre Andiazabal a lu le dossier de lacadémicien M. Thomas Ithürry
qui vient de décéder.

Par la suite, le Directeur a donné au nouveau académicien lauréat le certificat correspondant.

Finalement, M. Piarres Xarriton a présenté le ?eme tome, préparé par lui-méme des travaux
du défunt Piarres Larzabal.

Orthez; le 11/06/1998: réunion avec la participation du maire de la ville et du délégué aux affaires culturelles du
Conseil Régional d'Aquitaine. De gauche a droite: Jase Antonio Arana Martija, Jean Haritschelhar, René
Ricarrere, Henrike Knorr, Jase Luis Lizundia.

Diplóme d"Attitude de langue basque (EGA)

Comme dhabitude ,1'Académie a préparé au Pays Basque Nord les examens EGA dété et
dautomne . Le nombre des personnes qui sy sont présentées a été le méme que les années précé
dantes: 56 immatriculés et 43 recus en 1997 et 60 immatriculés et 48 recus en 1998.
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Relations et travaux habituels.

La délégation de Bayonne a travaillé avec le siege et avec les délégations d autres villes
pour la travail des services généraux de l Académie.

Outre le travail a la délégation dun membre du groupe de travail de l Atlas Linguistique,
on ya fait aussi cette année des réunions de la commission de Dialectologie-Atlas.

On a poursuivie la préparation du travail D'Eugéne Goyhenetche Onomastique du Pays
Basque Nord, XVIII.

Cette délégation a participé aux expositions de livres qui se tiennent a Sare et aSaint-Jean
de-Luz dans le but de faire connaitre les travaux de lInstitution.

Elle a eu aussi les relations habituelles avec quelques Institutions culturelles du Pays
Basque Nord.
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111.4. BIBLIOTHEQUE AZKUE

111.4.1.SERVICE DE LA BIBLIOTHEQUE AZKUE

Outre les demandes faites par l"Académie elle-méme ou par nimporte quelle commission,
on va en mentionner d autres:

Bibliotheque et archives

Nombre dusagers: 951, parmi lesquels 35 pour consulter les archives.
Nouveaux usagers: 121.
Demandes bibliographiques simples: 1200 documents.
Service d emprunt interne: 202.
Service reprographique: 30.000 photocopies, 6 reproductions de microfilm et 79 reproduc

tion de photos.

Service de documentation et dInformañon

Il est divisé en deux parties, selon limportance de linformation demandée

a) Consultations bibliographiques orales simples: quelque 600 consultations.

b) Consultations bibliographiques spéciales écrites : 91. Parmi lesquelles soixante-six ont
été faites par des particuliers (faites par des enquéteurs de tous les types) et vingt-cinq, faites par
des institutions ou et des associations. Voilá ceux qui ont fait les consultations spéciales écrites:

Du Pays Basque:

-AEK
- la revue Berbaro
-EITB
- Association culturelle Elhuyar
- Eresbil
- Association culturelle basque
- Conseil des associations de la société du Basque
- Eusko Ikaskuntza
- Département de la culture du Gouvernement basque
- Association Gerediaga
- Département de la Culture et de lEducation du Gouvernement de la Navarre
- Mairies: Eibar, Oñati et Larraun
- Txintxarri Ikastola (Elorrio)
- Maison UNESCO (Bilbao)

De l"extérieur du Pays Basque:

- Lycées dEnseignement secondaire: Lleida, Madrid, Arjona et Seville
-CIEMEN
- Maison d éditions Santillana
- Institut détudes du Haut-Aragon
- Société espagnole des amis de lhemerotheque
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Acquisitions

Livres

EXEMPLAIRES VALEUR

Achetés 785 2.387.473pts.

Gratuits 225 319.036 pts.

Echangés 477 794.042pts

Au total 1.487 3.500.741pts

Revues

A lheure actuelle, l"Académie possede 1540 titres, parmi lesquels 385 sont vivants et 1182
morts.

Parmi les vivants on en prend 76 en échange, 214 gratuits et 68 payés. De ces demiers, on
en prend 48 au moyen des souscriptions.

Cette année, on a fait rentrer 22 nouveaux titres et 1577 exemplaires, et en ce qui conceme
le coüt, on a employé 652.332 pta.

Les achats spéciaux

Il faut mentionner tout spécialement, les achats ci-dessous:

- El libro de oro de la patria, 1934
- Lespy, Vastin: Dictionnaire béarnais ancien et moderne, reédition de celle de lannée

1887 (1998)
- Memorias de Garibay, 1854
- Atlas of the World's languages
- Atlas Linguarum Europae
- Atlas Linguistique Roman
- Revue Euskal Erria, 1900/1910
- reédition de la revue Euskal Erria

Service de catalogation de la Bíblíotheque Azkue

On a continué afaire le catalogue de ce qui manquait. En 1998 il fallait faire le catalogue
de 8.000 documents. Voilá les fruits:

1er trimestre 1.953 documents catalogués

2eme trimestre on a fait le catalogue de 2.690

3. eme trimestre on a fait le catalogue de 1907

4. eme trimestre On a fait le catalogue de 1703 documents

Au total On a fait le catalogue de 8253 documents

Done, en plus davoir accompli le projet en entier, on a fait le catalogue de 253 documents
de plus. Cependant, il faut penser quon a utilisé le mois de décembre pour faire quelques corree
tions quon na pas encore tout afait finies.

Autres

Archive Georges Lacombe

Selon l accord dont on parle dans le mémoire de l"année derniere, on a commencé adigita
liser larchive Georges Lacombe, en coopération avec le service Irargi du Gouvemement Basque ..
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Donation des travaux originaux de Yon Etxaide

Les travaux originaux de celui qui fut écrivain et académicien lauréat, Yon Etxaide, ont été
apportés a la Bibliotheque Azkue. Apres les avoir mis en ordre, on les a mis dans les archives, pour
quils puissent étre consultés par les enquéteurs. On en a donné des nouvelles dans la revue
Euskera.

Expositions

- Elle a organisé lexposition faite pour féter le 250eme anniversaire de Pedro Añibarro.

- Elle a participé al'exposition sur Federiko Krutwig organisée par l'Association Gerediaga
lors de la Foire du Disque et du Livre basque de Durango.

Campagne Raí Euskarari

Elle a participé a lbommage rendu a I"Académie par le Conseil des Associations de la
Société du Basque a lintérieur de la campagne Bai Euskerari.

Relations avec les Institutions

On a rendu visite officielle aux Institutions suivantes: Gouvemement Basque (Département
de la Culture), Parlement Basque, Université du Pays Basque, Préfecture de Biscaye, Préfecture de
Guipuzcoa, Association Sancho el Sabio et Mairie de Bilbao.

Groupes visiteurs

On a recu la visite de trois groupes qui sont venus connaitre le siege de l"Académie de
Bilbao et la Bibliotheque Azkue, au total 951 personnes. Ce sont les travailleurs de la Bibliotheque
Azkue qui se sont occupés de leur donner la bienvenue et de leur offrir une visite guidée dune
heure. Voci quelques-uns de ces groupes:

Les académies de langue basque (Barakaldo, Portugalete, Santurtzi); Bilbo Zaharra,
Mikelats, I'académie municipale de Basque de Zomotza, Botica Vieja de Bilbao, San Adrian,
Iurreta, Ignacio Ellakuria....)
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111.4.2. COMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE AZKUE

Cette cornmission a fait au total sept réunions tout au long de lannée.

Travail réalisé

Le travail principal de la cornission pendant ces demieres années a été d analyser et de déci
der les problemes qui se posent lors du catalogage en Basque. Cette année, on a aussi travaillé tres
dur sur ce point-la. On a fait un grand effort pour systématiser la procédure de décision et de discus
sion, cornme conséquence de la reflexion cornmencée Tannée précédante. Le fruit le plus important
de tout cela sont les "regles de catalogage" et les "listes de terminologie"; cest-a-dire que les travaux
qui correspondent ace domaine sont organisés au moyen de ces deux nouvelles catégories.

- "Les regles de catalogage" est le résumé des principaux criteres utilisés pour faire le
Catalogue de la Bibliotheque Azkue (ABK).En prenant comme exemple les Normes de l'Académie
de la langue basque, la cornmission a essayé de rassembler dans des criteres clairs et systémati
ques, toutes les décisions prises jusqua maintenant méme si la procédure de travail choisie entrai
ne une révision ininterrompue. Outre cela, toutes les décisions prises depuis 1998 dans l"ABK,
auront la forme dune regle de catalogage.

- " Les regles de terminologie" sont la conséquence davoir adapté aune nouvelle structu
re dinformatique tous les termes acceptés jusqua maintenant. Pour cela, tous les termes sont ras
semblés dans une base de données du type Acces. En plus de ca, dans le dessin de chaque fiche on
a spécifié le correspondant de chaque terme en castillan, francais et anglais et aussi dautres carac
téristiques du terme.

Dans les deux cas, il sagit de structures ouvertes qui peuvent étre modifiées, si nécessaire,
selon le principe de révision ininterrompue de l"ABK. Voici les fruits de ces deux nouveaux
moyens

a) On a discuté et accepté dix nouvelles regles de catalogage et on en a laissé une autre a
décider apres en avoir discuté.

b) On a discuté et accepté neuf termes sur la terrninologie.

Autres travaux

La cornmission a aussi fait d autres travaux dans les réunions faite s au long de l"année:

- On a discuté et accepté Liburuak maileguan uzieari buruzko arau osagarriak, en rem
plissant ainsi le vide quil y avait ala Bibliotheque.

- Tout en étant daccord avec la cornmission de Dialectologie, on a discuté et accepté:
Euskal Herriko Hizkunt: Atlasaren soinuzko materiala erabiltzeko araudia eta eskaera
orriak.

- En coopération avec la cornmission de Dialectologie, on a discuté et accepté définitive
ment Euskal Herriko Hizkunt: Atlasaren soinuzko materiala-ren behin betiko aurkibidea.

- Txomin Agirreren biblioteka. On a participé au centenaire de Auñemendiko Lorea en
acceptant cornme donation la bibliotheque de Txornin Agirre.

- Eresbil-ekiko elkarlana. La bibliotheque Azkue a fait le catalogue des livres et de la musi
que, en prenant cornme reférence le catalogue en espagnol Eresbil.
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111.5. PUBLICATIONS

111.5.1. COMMISSION DES PUBLICATIONS

Sous la direction du Directeur de l"Académie de la langue basque, M. Jean Haritschelhar,
la commission des publications a fait deux réunions en 1998. Comme conséquence, le Service des
Publications de I"Académie de la langue basque a tiré les publications suivantes, sous la direction
du technicien des publications:

l. Euskera (1997, 3)

Dans ce tome, on a rassemblé les certifications de réunions, les normes linguístiques, les
accords, les enteres, les dossiers, les prix et les nouvelles. Au total, 394 pages. Voici les sujets prin
cipaux: les hornmages faits aPompeu Fabra, aKoldo Mitxelena et aFederico Krutwig, les déci
sions linguistiques, les prix littéraires Bilbao Bizkaia Kutxa de l"Académie, les accords faits par la
banque Banco Bilbao Vizcaya et lUniversité du Pays Basque avec l'Académie, les criteres don
nés par les cornmissions d"onomastique et de grammaire et d"autres dossiers.

2. Euskera (1998, 1)

On a rassemblé dans cet exemplaire, les numéros de la période juin-rnai. 326 pages au total.
Les sujets principaux: l"adrnission al'Acadérnie de M. Andrés María Urrutia Badiola, les décisions
linguistiques, le Ileme Centenaire de Jose Frantzisko Aizkibel, les criteres donnés par la commis
sion donomastique, les dossiers des décédés récemment, le prix littéraire Azkue 1997 de
l"Académie de la langue basque et de Bilbao Bizkaia Kutxa, les dossiers sur la Dialectologie, la
Littérature et la Prononciation et dautres types de dossiers.

3. Euskera (1998, 2)

Cette revue recueille les numéros de la période juin-octobre. Voici les sujets les plus impor
tants: 250eme anniversaire de Pedro Antonio Añibarro, 75eme anniversaire des Ileme Journées
basques de l"Acadérnie de la langue basque, les Journées de Prononciation et les conséquences qui
s"en découlent, lhommage a Juan Antonio Mogel, les explications de l'Acadérnie de la langue
basque, les Normes, l"accord entre l"Académie et Iberdrola, la visite réalisée par l Acadérnie au
Parlement Basque, les enteres de la comrnission de Grammaire, la présentation de Euskal Deituren
Izendegia, les Normes: présentation du CD-ROM interactif, quelques nouvelles et le déces de
Mme. María Dolores Agirre Aizpuru.

4. Les Normes de l'Academie de la langue basqueo

Dans les tomes XI, XII et XIII, on a publié:

XI:
77. Dictionnaire Unifié: ihabali - irudi
78. Verbe auxiliaire unifié
79. Dictionnaire Unifié: irudialdatu - jorratzaile

XII:
80. Dictionnaire Unifié: josi - koala
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81. Dictionnaire Unifié: koartel - kontsultatu
82. Personnages de la Mythologie grecque et romaine.
83. Dictionnaire Unifié: kontsumitu - lan
84. Dictionnaire Unifié: lanabes - lekoa

XIII:
85. Forme de la forme verbale principale des verbes périphrastiques
86. Dictionnaire Unifié: lekora - lozorro
87. Prononciation soignée de Basque Unifié
88. Dictionnaire Unifié: lubaki - makina
89. Dictionnaire Unifié: makineria - matrikulatu

5. Euskaltzaindiaren 1997ko Oroitidarkia. Au mois doctobre on a publié le livre intitulé
Euskaltzaindiaren Oroitidazkia, 1997 I Memoria 1997 I Real Academia de la Lengua Vasca I
Euskaltzaindia . Au total 314 pages. On y offre les activités faites par l Académie de la langue bas
que lannée demiere: activités générales (décisions linguistiques et événements les plus impor
tants), le travail fait par les sections et les comrnissions, les services offerts par lInstitution atra
vers les délégations et le siege, les publications, les relations de l"Académie avec d"autres institu
tions et l organigramme de l Académie.

6. Euskaltzaindiaren Arauak: Les regles de la premiere chemise. On y offre, en CD-ROM inte
ractif 75 décisions linguistiques éditées en 518 pages.

7. Euskal Deituren Irendegia I Nomenclátor de Apellidos Vascos: 280 pages. On y donne plus de
10.000 noms en castillan et en graphie basqueoC'est le fruit de la commission dOnomastique; pré
paré par le secrétaire donomastique, M. Mikel Gorrotxategi Nieto et publié avec laide économi
que du Département de la Justice du Gouvemement Basque.

8. Antoine d'Abbadie 1897-1997 Congres Iruernational. Eusko Ikaskuntza. Ezohiko Kongresua.
Euskaltzaindia. XN. Biltzarra. Publié en coédition avec Eusko Ikakuntza. On y recueille les con-
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férences et les dossiers de la XIVeme Assemblée de l Académie qui s est tenue aHendaye du 24
au 27 septembre 1997. Le livre a 706 pages.

9. Voces alavesas. Gerardo López de Guereñu; deuxieme édition; 318 pages. On y offre quelque
quatre mille mots employés en roman et en Basque d Alava. Le Directeur de cette publication a
été Henrike Knorr, avec laide de Mme. Izaskun Rekalde et de Mme. Elena Martinez de Madina.

la. Annexe du Argitalpenen Katalogoa. Dans cet annexe on informe sur la publication de 14 liv
res édités apres la publication du catalogue de 1997.

Publication des travaux lauréats.

11. Dans le tome intitulé Ipuinak eta bertsoak on a publié les travaux lauréats du prix R.M.Azkue de
lannée 1996. Ce prix, organisé tous les ans par la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et par l "Académie,
n est adressé qu"aux jeunes, dune part pour ceux d"entre 10-13 ans et d autre part pour ceux d entre
14-17 ans. Dans ce petit livre de 54 pages, on a publié cinq narrations et six poemes.

12. Hizkuniza, kultura eta gizartea. Joxe Manuel Odriozola Lizarribar. Lauréat du prix dessai
1997 Mikel Zarate de la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et l"Académie; 184 pages. L'écrivain fait
un diagnostique de la situation du Pays Basque en utilisant la métaphore suivante: le Basque est le
coeur, la culture sont les arteres et le corps, le peuple. S'il doit survivre en tant que langue, il faut
quil y ait un équilibre entre les trois, car ils ont besoin les uns des autres.

13. Nada de agua en Madrid. Pello Esnal Ormaetxea. Lauréaut du prix de roman Txomin Agirre
de lannée 1997 entre la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et l Académie. 150 pages. L'histoire se
passe en 1977 et elle raconte les incidences dun curé ouvrier. C'est un portrait précis dune situa
tion déterrninée dil y a vingt-ans quon y raconte. Mais dautre part si on le regarde du point de
vue actuel, et on peut aussi y voir une lecture plus profonde.

14. Kea urruntzean, Mirari García de Cortazar. Lauréat du prix de poésie Felipe Arrese Beitia de
lannée 1997 de la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et de l Académie; 52 pages. C'est un recueil
des poemes écrits dernierement par l"auteur. Ce sont des poemes individuels qui ne présentent pas
de relation spéciale entre eux du point de vue du sujet et du style.

15. Burdindenda. Karlos Linazasoro IzagirrePrix de théátre Toribio A1tzaga de 1997 de la
Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et de l"Académie; 50 pages. Dans cette piece, on mélange la
comédie et la tragédie . Dans un espace simple, deux acteurs; on y parle avec hyronie de la com
munication et du manque de communication; les frontieres sont glissantes et rien nest fixe.
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111.5.2. SERVICE DE DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

Vente des publications

Distribution

L'Académie fait la distribution des éditions surtout au moyen de distributeurs. Mais en ce
qui concerne les publications périodiques comme Euskaltzaindiaren Arauak et Euskera on utilise
le systeme d' abonnements car la relation entre la maison dédition et le client est plus directe.

Il y a 2.210 abonnés aEuskaltzaindiaren Arauak. En 1998 on a aussi édité cette publica
tion en CD-ROM et on en a vendu 402 exemplaires.

En ce qui concerne les autres publications, on a vendu 85 livres aux librairies, 1.342 aux
distributeurs et 160 aux particuliers.

Les entrées enregistrées aussi bien avec Euskaltzaindiaren Arauak qu avec l"abonnement a
Euskera ont été de 17.131.768 pts.

Aspect de marché

Les Publications qu on a le plus vendues ont été Euskaltzaindiaren Arauak en CD-ROM,
Euskal Deituren Izendegia, Oinak, Euskal Gramatika Laburra, Ipuin beltzak, Itsasoa eta ni et
Cancionero Popular Vasco.

En ce qui concerne la situation géographique des ventes des pub1ications, la plupart ont été
vendues au Pays Basque, 94,5% et le reste, soit 5,5% alextérieur.

En comparaison avec I'année précédante, on en a vendu 4,2% de plus. Si on veut appro
fondir sur ce point-lá i1faut faire les nuances suivantes:

Les abonnements ala publication Euskaltzaindiaren Arauak sont de plus en plus nombreux.
De la méme facon, les abonnements ala revue Euskera diminuent petit apetit. Done, ces deux phé
nomenes gardent un certain équilibre.

D'autre part, la p1upart des pub1ications de l 'année 1998 ont été achevées vers la fin de
I'année. En conséquence leur vente est plus facile avoir lannée dapres.

En ce qui conceme la revue Euskera:

- ala fin de I'année 1998, il ya 310 abonnés.
- Parmi eux, 141 sont des abonnés aEuska1tzaindiaren Arauak.

Distribution gratuite

Le Service de Distribution des Publications a distribué 1934 publications gratuitement en
1998. Les exemp1aires distribués ont été divisés en groupes différents:

- Institution officiel1es, Institutions et Autorités Populaires: 441 exemplaires
- Académiciens et membres des commissions: 442 exemplaires
- En relations déchange: 513 exemplaires.
- Ecrivains: 220 exemplaires
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- Moyens de cornmunication et associations culturelles: 207 exemplaires
- Particuliers: 111 exemplaires

En ce qui concerne les relations d échange, la revue Euskera est échangée avec 97 institu
tions, 55 du Pays Basque et 42 de lextérieur,

Foires

XXXllIeme Foire du Livre et du Disque Basque de Durango.

La Foire de Durango a eu lieu le 3, 4, 5, 6, 7 et 8 décembre et ce service de l"Académie a
été présent dans deux points de vente. D'entre les publications de 1998, on y a présenté:
Euskaltzaindiaren Arauak en CD-ROM, Euskal Deituren Irendegia et Antoine dAbbadie: Biltzar
Agiriak. Aussi lannexe du catalogue qui présente toutes les publications de lannée 1998.

Dans cette Foire, l"Acadérnie veut montrer les publications de lannée et les autres publica
tions. En ayant cela comme but principal, la Foire est aussi un moyen de favoriser les ventes.

Autres types de foires.

Méme si ce Service de I:Acadérnie n a pas été présent dans d"autres foires qui se sont tenues au
Pays Basque, nos publications ont été ala vente au moyen des distributeurs dans les points suivants:

- Au printemps: dans les foires de Gernika, Urretxu, Bilbao et Santurtzi.
- En été: dans les foires de Saint-Sébastien, Ondarroa, Lekeitio, Zarautz et Fontarrabie.
- En automne: dans les foires de Tolosa, Eibar, Fontarrabie et Galdakao.

Dans les foires qui se sont tenues tout au long de l"année, les publications les plus vendues
de l"Acadérnie ont été: Euskal Gramatika Laburra, Cancionero Popular Vasco (I-JI), Agosti
Chaoren biritza eta idazlanak et de la méthode Hitz-Egin pour l"apprentissage du Basque: Oinak,
Itsasoa eta ni ...

D'apres les directeurs des entreprises de distribution des publications, elles sont faites pour le
public spécialisé de l'Acadérnie. D'autre part, la littérature en Basque ne connait actuellement pas son
meilleur moment. Les publications de lInstitution ne peuvent pas échapper acette dynarnique.

Entrepót,

L' entrepót que l'Acadérnie possede aEtxebarri a deux fonctions principales:

Entrepñt des livres avendre

Enjuillet 1998 on a fait linventaíre précis de toutes les publications qui se trouvent dans le
dép6t et Tune des conséquences quon en a tiré a été de savoir la situation de "stock" de certaines
publications. Les plus dignes de mention: Bertsolari Txapelketa: 1982; El libro blanco del
Euskera; Euskal Herriko udalen izendegia et IKER 2: Pierres Laffiteri omenaldia.

En 1997, on a fait un offre spécial des publications pour surpasser le stock des 1ivres dont
on a parlé et dautres. Cet offre a été adressé aquelques associations , écoles et institutions qui tra
vaillent dans le domaine du Basque. Dans ce méme sens, on est en train danalyser les options qui
peuvent étre valables pour lannée prochaine.

Archives

Les archives sont divisés en deux domaines, selon leur fonction:

- Les archives internes: ils sont utilisés pour y garder la documentation c1assée que
l"Acadérnie a recueillie et travaillée tout au long des années.
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- Les archives extemes: ils sont utilisés pour y garder le matérial c1assé, obtenu de facons
différentes : payé, échangé ou offert par les institutions, associations et groupes de lexté
rieur cest-á-dire: les affiches, les joumaux, les revues, les tomes, etc.

- En ce qui conceme les archives extemes, en 1998, on a reorganisé lhémérothéque des
joumaux et des revues de la bibliotheque de l"Académie qui se trouvaient dans l entrepót.
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IV. BUDGETS

SERVICE DE L'ECONOMIE: BILAN DE L'ANNÉE 1998.

Lors de la réunion de tous les membres, faite a Saint Sébastien le 18 juillet 1997,
l Académie a accepté le budget de 384 millions pour lannée 1998, qui sest concrétisé ,plus tard,
au long de lannée en 362.435.490.pts. Méme sil y a eu une diminution, les commissions ont pu
accomplir les activitées proposées. S'il y avait eu plus de moyens, il y aurait eu peut-étre plus de
travaux et dactivités qui auraient donné leurs fruits mais l"Académie a décidé il y a longtemps de
nutiliser que les moyens quelle possede, sauf quelques exceptions, pour ne pas sendetter, Pour
que cela se passe ainsi, la Direction et la Trésorerie font une suite directe de l'adéquation et
l"appropiation du budget.

Les sources les plus importantes des entrées économiques sont les différentes
Administrations publiques: Gouvemement basque, Gouvemement de la Navarre, les Préfectures
de la Guipuzcoa, de la Biscaye et d"Alava, le Ministere de l'Education et en moindre degré le
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Outre cela, I"Académie obtient tout au long des années, des entrées économiques qui lui per
mettent de couvrir tout afait ou presque, les budgets des projets principaux. Ces aides économi
ques sont obtenues au moyen de contrats ou daccords: Fondation Aurten Bai, Fondation BBK,
Fondation BBV, Université du Pays Basque; Mairie de Vitoria, Iberdrola, etc. L'Académie aime
rait que les aides économiques privées deviennent de plus en plus importantes.
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COMPTE RENDU ECONOMIQUE DE L'ANNÉE 1998.

DÉPENSES

1.- Matériel Immobilisé

2.- Amortissement des préts acourte échéance

3.- Services extemes

352.802.316,-

4.081.299,-

16.090.416,-

60.241.184,-

- Dépenses d enquéte
- Cornmissions de structure
- Locations
- Dépannages et maintenance
- Location de Services professionnels
- Envois
- Assurances
- Services bancaires
- Relations extemes
- Provisions
- D'autres dépenses de fonctionnement

4.- Commission et Projets

- Section de recherche / de sauvegarde
- Basque Unifié
- Dicitionnaire Unifié
- Dictionnaire Basque Général
- Grarnmaire
- Prononciation
- Atlas Linguistique du Pays Basque
- Onomastique
- Littérature Populaire
- Enquéte littéraire
- Jagon
- Bibliotheque Azkue
- Lexiko Erizpideen Finkapena

5.- Impóts

6.- Paiements au personnel

7.- D'autres dépenses de gestion

8.- Dépenses de finances

9.- Amortissement des provisions

10.- Provisions pour les provisions
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17.566.525,
10.660.752,

1.096.734,
6.929.350,
5.988.855,
2.098.195,-

666.923,
754.565,
507.964,-

12.404.600,
1.566.721,-

127.474,
1.976.599,
6.432.866,

61.245.299,
3.788.319,

687.533,
21.460.506,
11.446.973,
2.418.111,-
1.499.561,
1.051.634,-

14.140.049,
172.000,-

126.446.924,-

368.664,-

129.893.325,-

4.184.615,-

1.062.329,-

7.356.040,-

3.077.520,-



COMPTE RENDU ECONOMIQUE DE L'ANNÉE 1998

ENTRÉES

O. Revenus des Ventes

1. Entrées des exploitations
1.1.- Autorités populaires

- Ministere de lEducation
- Gouvemement Basque
- Gouvemement de la Navarre
- Préfeeture d"A1ava
- Préfeeture de la Biseaye
- Préfeeture de la Guipuzeoa
- Autorités popu1aires du Pays Basque Nord
- Mairies

1.2.- Individuelles

1.3.- Aides pour les Cornmissions et les Projets

1.4.- Aides pour les Publieations

1.5.- D'autres types dentrées éeonomiques

2.- Entrées de gestion

- Ventes
- Certifieats, dossiers, enteres
- D'autres entrées de gestion simple

3.- Entrées finaneiaires

3.1.- Intéréts

3.2.- Aides pour les préts

Gouvemement Basque
Gouvemement de la Navarre
Préfeeture d"Alava
Préfeeture de la Biseaye
Préfeeture de la Guipuzeoa

4.- Revenus immobilisés

352.802.316,-

(1.387.553,-)

301.444.858,-
275.001.265,-

100.000.000,-
99.784.880,-
17.669.900,-
7.700.492,-

28.030.593,-
17.669.900,-
2.500.000,-
1.645.500,-

148.700,-

17.104.726,-

1.315.672,-

7.874.495,-

24.457.540,-

17.394.592,-
1.000.198,-
6.062.750,-

16.287.471,-

37.471,-

16.250.000,-

9.490.488,-
1.680.575,-

732.387,-
2.665.975,-
1.680.575,-

12.000.000,-
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v. De 1'"Administration publique et dautres
Institutions
V.I. Autorités du Pays Basque et de la Navarre et l'Académie

de la Langue Basque

V.2. Mairies

V.3. Université du Pays Basque





v.i. AUTORITÉS DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME BASQUE ET DE
LA NAVARRE ET L'ACADEMIE.

Annexe du protocole annueI.

L'annexe du protocole annuel a été signé le 2 janvier entre les représentants de l"Académie
et les Autorités populaires. On y recueille les travaux qui seront faits tout au long de I'année, com
bien d"argent donnera l Administration publique en échange et pour quoi faire. Le document a été
signé par les personnes que voici: Josune Ariztondo sous-directrice du département de Politique
Lingüistique du Gouvernement Basque; Fernando Perez de Viñaspre, Directeur Général de la
Politique Lingüistique du Gouvernement de la Navarre; Tomas Uribeetxebarria député de la
Préfecture de la Biscaye; Koruko Aizama, député de la Culture et du Basque de la Guipuzcoa;
Mikel Mintegi député de Culture et du Basque d"Alava et le Directeur de l"Académie, Jean
Haritschelhar.

Cornmission de suivi.

Les Autorités et le Directeur de l"Académie dont on a parlé ont signé en octobre 1995 le
Ileme accord dune durée de cinq ans. Cet accord se réalise dans le protocole ou lannexe qui est
signé tous les ans, et e"est la Commission de suivi qui s en charge, composée par les membres sui
vants: des Administrations publiques, le sous-directeur du département de la politique lingüistique
et le directeur pour la Promotion du Basque du Gouvernement Basque; le directeur général de la
politique lingüistique du Gouvernement de Navarre, et les députés de la Culture d"Alava, de
Biscaye et de Guipuzcoa; de l"Académie, son Directeur, le secrétaire le sous-directeur, le trésorier,
le gérant et le technicien déconomie. Cette année cette commission sest réunie deux fois:

- Ell~ sest réunie le 4 septembre 1998, au département de la Politique Lingüistique du
Gouvernement Basque. On a analysé les sujets que voici: le dossier fait par la
Commission Technique sur le travail fait par les commissions de l"Académie pendant
toute l"année 1997 et le premier trimestre de 1998 et le compte rendu économique de
1997; le plan général dinformatisation de l"Académie et surtout de Y'Orotarika Euskal
Hiztegia.

- Le 17 décembre 1997, cette commission sest réunie dans le méme lieu et elle a analysé
les sujets que voici: le dossier technique fait par la Commission Technique sur le travail
des commissions et des projets de l"Académie du deuxieme et du troisieme trimestre 1998
et les projets et les budgets por 1999; les travaux de la commission d"onomastique; le plan
dinformatisation de l"Académie; lutilisation des bases de données quont en commun
l"Académie et l'UZEI; et le protocole pour 1999.

- En ce qui concerne le nouveau plan dinformatisation de l"Académie, on a fait plusieurs
réunions au Département de la Politique Lingüistique du Gouvernement Basque. Dans ces
réunions ont participé: le Département de Politique Lingüistique, les départements de
Finances d Administration publique, lassociation informatique du Gouvernement
Basque (EJIE), lentreprise dinformatique Centrisa et l Académie.
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Réunions entre la cornmission technique et l"Académie.

La cornmission technique de l"Accord soccupe du suivi de cet accord. A lheure actuelle,
il y a trois techniciens qui composent cette cornmission de suivi: Joseba Alcalde, du Département
des Finances et de l"Adrninistration publique du Gouvemement Basque; Koro Urkizu, du départe
ment de la Politique Lingüistique du Gouvemement Basque et Joseba Erkizia, de la Préfecture de
Guipuzcoa; de la part de l"Acadérnie, Juan José Zearreta, le promoteur de l"éconornie et Pello
Telleria, promoteur technique ont participé dans les relations avec cette commission.

La cornmission technique a fait deux réunions avec les représentants de l Acadérnie, et voici
les criteres principaux de ces relations:

- On a analysé, un par un, les dossiers de comte rendu du quatrieme trimestre de 1997 des
cornmissions et des projets.

- On a ana1ysé les dossiers de compte rendu de toute l année 1997.

- Le Nouveau plan dinformatisation du Orotariko Euskal Hiztegia

- Information comp1émentaire sur les dossiers de compte rendu de 1998 de quelques com-
rnissions et projets.

- Les programmations de travail de 1999 des cornmissions et des projets.

- On a analysé l"annexe du protocole de 1999.

320



Vol MAIRIES

L'Académie a eu des relations spéciales avec les mairies des villes capitales d Alava, de
Navarre et de Guipuzcoa. Celles correspondantes aVitoria et aPampelune se développent dans le
domaine des représentations du territoire.

Méme si la Mairie de Saint-Sébastien avait déja décidé lannée précédante de laisser le lieu
pour le groupe de travail du Orotariko Euskal Hiztegia, elle na pas pu les obtenir car ceux de la
rue Fermín Calvetón ne sont pas utilisables.

Un groupe de villages du Pays Basque Nord a donné une aide économique de son budget
pour le soutien de l"Académie, au total 25.832 francs.

L'Association des Mairies du Pays Basque (EUDEL) a signé un accord avec l"Académie.
D'apres cela, la commission donomastique offrira la base de données et le conseil pour consoli
der la toponymie des villes, en se servant de toutes les mairies de la Communauté Autonome
Basque. Un groupe de travail va sy mettre tout de suite.

Outre cela, I"Académie a eu des relations individuelles avec I"Académie pour éclaircir les
consultations sur les dialectes basques, I"onomastique, le lexique et la grammaire.
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V.3. UNIVERSITE DU PAYS BASQUE

L'Université du Pays Basque a mis sept millions sept cent mille pesetes, selon laccord
signé avec l"Académie. Gráce acela, on a pu financer le 50% du coüt des publications suivantes:

- Toponimia Medieval del País Vasco - III (H-O).

- Toponimia Medieval del País Vasco - N (P-Z).

- Morfología del verbo auxiliar Bajonavarro Occidental.
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VI. Euskaltzaindiaren organigrama eta aurkitegia /
Organigrama y directorio de Euskaltzaindia /
Organigramme et répertoire d'Euskaltzaindia:

VI.I. Euskaltzainen eta kargudunen zerrendak /
Relación de académicos y cargos /
Listes des académiciens et des responsables

VI.2. Batzordeen zerrendak /
Comisiones académicas /
Commissions de travail d'Euskaltzaindia

VI.3. Euskaltzaindiaren organigrama /
Organigrama de la Academia /
Organigramme d'Euskaltzaindia

VI.4. Bulego helbideak /
Directorio /
Répertoire
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EUSKALTZAIN OSOAK / ACADÉMICOS DE NÚMERO / ACADÉMICIENS TITULAIRES

Juan Mari Lekuona
Beñat Oihartzabal
Patxi Ondarra
Txomin Peillen
Pello Salaburu
Juan San Martin
Ibon Sarasola
Jose Mari Satrustegi
Andres Urrutia
Luis Villasante
Patxi Zabaleta
Antonio Zavala

Patxi Altuna
Jose Antonio Arana Martija
Miren Azkarate
Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Xabier Diharce "Iratzeder"
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Xabier Kintana
Henrike Knorr
Federiko Krutwig (+)
Emile Larre

VI.l. EUSKALTZAINEN ETA KARGUDUNEN ZERRENDAK / RELA
CION DE ACADÉMICOS Y CARGOS / LISTES DES ACADÉMI
CIENS ET DES RESPONSABLES

• Euskaltzaindiaren egoitza, 1998-Il-27: euskaltzain osoak.
• Sede de la Academia, 27-Il-1998: académicos de número.
• Siege d'Euskaltzaindia, le 27-Il-1998: les académiciens titulaires.
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ZUZENDARITZA I JUNTA DE GOBIERNO I DIRECTION

Jean Haritschelhar, euskaltzainburua / Presidente / Président
Henrike Knorr, buruordea / Vicepresidente / Vice-président
Patxi Goenaga, idazkaria / Secretario / Secrétaire
Jose Antonio Arana Martija, diruzaina / Tesorero / Trésorier

ORDEZKARIAK/DELEGADOS/DÉLÉGUÉS

Gipuzkoa / Guipúzcoa / Guipuzcoa: Juan Mari Lekuona
Araba / Álava / Alava: Patxi Goenaga
Nafarroa / Navarra / Navarre: Andres Iñigo
Iparraldea / País Vasco Continental / Pays Basque Nord: Pierre Charritton

ERAGILEAK I GESTORES I RESPONSABLES

Jose Luis Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea / Vicesecretario-gerente / Secrétaire adjoint
et gérant

Juan Jose Zearreta, ekonomi eragilea / Gestor económico / Responsable économique
Pruden Gartzia, Azkue bibliotekako zuzendaria / Director de la biblioteca Azkue / Directeur

de la bibliothéque Azkue
Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea / Gestor de publicaciones / Responsable des

publications
Pello Telleria, eragile teknikaria / Gestor técnico / Responsable technique



VI.2. BATZORDEEN ZERRENDAK / COMISIONES ACADÉMICAS /
COMMISSIONS DE TRAVAIL D'EUSKALTZAINDIA (*)

lKER SAlLA / SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN / SECTION RECHERCHE

Iker sailburua / Director / Directeur: Beñat Oihartzabal

1. HIZTEGIGINTZA batzordea / Comisión de LEXICOGRAFÍA / Commission DICTION
NAIRE

Buru / Presidente / Président: Ibon Sarasola.

Batzorde hau bi azpibatzordetan banatzen da / Esta comisión se divide en dos subcomisiones /
Cette cornmission se divise en deux sous-commissions:

1.1. Orotariko Euskal Hiztegiaren (OEH) lantaldea / Equipo de trabajo del
Diccionario General Vasco (OEH) / Groupe de travail du Dictionnaire Général de
la langue basque

Arduradun / Responsable / Responsable: Iñaki Segurola
Kideak / Miembros / Membres: Arantza Egia, Gabriel Fraile, Elixabet Kruzeta, Ane

Loidi, Ainhoa Otamendi.

1.2. Hiztegi Batuko lantaldea / Equipo de trabajo del Vocabulario Unificado / Groupe
de travail du Dictionnaire de la langue unifiée

Arduradun / Responsable / Responsable: Jose Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres: Luis Baraiazarra, Pierre Charritton, Jean-Louis Davant,

Koro Navarro, Andoni Sagarna, Iñaki Segurola, Miriam Urkia.

11. GRAMATIKA batzordea / Comisión de GRAMÁTICA / Commission GRAMMAIRE

Buru / Presidente / Président: Patxi Altuna
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Jesus Mari Makatzaga
Kideak / Miembros / Membres: Miren Azkarate, Luis Baraiazarra, Pierre Charritton, Andolin

Eguzkitza, Patxi Goenaga, Alan King, Jose Mari Larrarte, Maria Pilar Lasarte, Jose Antonio
Mujika, Beñat Oihartzabal, Patxi Ondarra, Karmele Rotaetxe, Pello Salaburu.

111. DIALEKTOLOGIA batzordea / Comisión de DIALECTOLOGÍA / Commission DIA
LECTOLOGIE

Buru / Presidente / Président: Beñat Oihartzabal

(*) Izendapen hauek 1997-1998rako dira 1Estos nombramientos son para el bienio 1997-19981 Ces nominations
concernent les années 1997 et 1998.
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Atlasgintza lantaidea / Equipo de trabajo del Atlas Lingüístico / Groupe de travail de l'Atlas
linguistique

Arduradunak / Responsables / Responsables: Gotzon Aurrekoetxea, Xarles Videgain
Kideak / Miembros / Membres: Isaak Atutxa, Ana Maria Etxaide, Jose M. Etxebarria, Izaskun

Etxebeste, Koro Segurola.

IV. ONOMASTIKA batzordea / Comisión de ONOMÁSTICA / Commission ONOMASTI
QUE

Buru / Presidente / Président: Henrike Knorr
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Mikel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres: Andres Iñigo, Jose Luis Lizundia, Patxi Salaberri , Juan San

Martin, Jose Mari Satrustegi.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique

Andolin Eguzkitza, Iñaki Irazabalbeitia, Xabier Kintana, Federiko Krutwig.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers

Ricardo Cierbide, Jose Antonio Gonzalez Salazar, Jose Maria Jimeno Jurío, Jean-Baptiste
Orpustan, Manuel M. Ruiz Urrestarazu, Patxi Uribarren.

V. LITERATURA batzordea / Comisión de LITERATURA / Commission LITTÉRATURE

Buru / Presidente / Président: Juan Mari Lekuona

V.l. Herri Literatura azpibatzordea / Subcomisión de Literatura Popular / Sous-com
mission Littérature populaire

Arduradun / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Pello Esnal
Kideak / Miembros / Membres: Jose Mari Aranalde, Antton Aranburu, Juan Manuel

Etxebarria, Jesus Mari Etxezarreta, Jose Mari Iriondo , Xabier Kaltzakorta,
Emile Larre, Abel Muniategi, Antonio Zavala, Joxe Ramon Zubimendi.

V.2. Literatura Ikerketa azpibatzordea / Subcomisión de Investigación Literaria /
Sous-commission Recherche littéraire

Arduradun / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Karlos Otegi
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Altzibar, Aurelia Arkotxa, Gorka Aulestia, Jon

Casenave, Jean Haritschelhar, Juan Cruz Igerabide, Jon Kortazar, Luis Mari
Mujika, Lourdes Otaegi, Txomin Peillen, Ana Toledo, Patri Urkizu.

VI. BATZORDE SUNTSIKORRAK: EUSKARA BATUA ETA AHOSKERA / COMISIO
NES NO PERMANENTES: EUSKARA UNIFICADO y FONOLOGÍA / COMMIS
SIONS ON PERMANENTES: BASQUE UNIFIÉ ET PHONÉTIQUE

VIoloEuskara Batuko batzordea / Comisión de Euskara Unificado / Commission
Basque unifié

Buru / Presidente / Président: Pello Salaburu
Idazkari / Secretaria / Secrétaire: Miren Azkarate
Kideak / Miembros / Membres: Patxi Altuna, Xabier Kintana, Beñat Oihartzabal, Ibon

Sarasola.
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VI.2. Ahoskera azpibatzordea / Subcomisión de Fonología / Sous-commission
Phonétique

Buru / Presidenta / Présidente: Miren Lourdes Oñederra
Idazkari / Secretaria / Secrétaire: Pilartxo Etxeberria
Kideak / Miembros / Membres: Jose Luis Alvarez "Txillardegi", Jean-Louis Davant,

Pello Esnal, Juan Manuel Etxebarria, Iñaki Gaminde, Jose Inazio Hualde,
Bernhard Hurch, Rosa Miren Pagola, Xarles Videgain.

Lantaldea / Equipo de trabajo / Groupe de travail:

Buru / Presidenta / Présidente: Miren Lourdes Oñederra
Lankideak / Miembros / Collaborateurs: Pilartxo Etxeberria, Igone Etxebarria (EITBko ahoIkula

ria / Asesora de EITB / Conseiller aEITB), Jon Kortabarria (Arabako lRALEko irakaslea /
Profesor de IRALE en Álava / Professeur alRALE, Alava), Jon Aurre (Bizkaiko IRALEko
irakaslea / Profesor de IRALE en Vizcaya / Professeur aIRALE, Biscaye), Juan Carlos
Hernandez (Gipuzkoako lRALEko irakaslea / Profesor de lRALE en Guipúzcoa /
Professeur aIRALE, Guipuzcoa), Adelaida Kintana (Nafarroako IBIko irakaslea / Profesora
de mI de Navarra / Professeur aIBI, Navarre).

VII. JAGON SAlLA / SECCIÓN TUTELAR / SECTION PROMOTION

Jagon sailburua / Directora / Directrice de la section Promotion: Miren Azkarate
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak / Miembros / Membres: Dionisio Amundarain, Erramun Baxok, Joseba Butron, Pierre

Charritton, Igone Etxebarria, Patxi Goenaga, Juan Luis Goikoetxea, Andres Iñigo, Patxi
Iñigo, Daniel Landart, Juan Mari Lekuona, Xabier Mendiguren, Manuel M. Ruiz
Urrestarazu, Andres Urrutia.

EGITURAZKO BATZORDEAK / COMISIONES ESTRUCTURALES / COMMISSIONS
STRUCTURELLES

VIII. ARGITALPEN batzordea / Comisión de PUBLICACIONES / Commission PUBLICA
TIONS

Buru / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak / Miembros / Membres: Henrike Knorr, Patxi Goenaga, Jose Antonio Arana Martija, Beñat

Oihartzabal, Miren Azkarate, Patxi Altuna, Juan Luis Goikoetxea.

IX. AZKUE BIBLIOTEKA batzordea / Comisión BIBLIOTECA AZKUE / Commission
BIBLIOTHEQUE AZKUE

Buru / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Pruden Gartzia
Kideak / Miembros / Membres: Andolin Eguzkitza, Sebastián Garcia Trujillo, Henrike Knorr, Jose

Mari Larrarte, Juan San Martin.
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X. LEGE-EKONOMIA batzordea / Comisión ECONÓMICO-JURÍDICA / Commission
ÉCONOMICO-JURIDIQUE

Buru / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Jase Luis Lizundia
Kideak / Miembros / Membres: Patxi Goenaga, Henrike Knorr, Jase Antonio Arana Martija.

Lege azpibatzordea /
Subcomisión jurídica /
Sous-commission juridique:

Abel Muniategi
Andres Urrutia
Patxi Zabaleta
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Ekonomia azpibatzordea /
Subcomisión económica /
Sous-commission économique:

Jan Castañares
Xabier Erdozia
Sebastian Garcia Trujillo
Jase M. Makua Goienetxe
Juan Jase Zearreta, idazkari



VI.3. EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA / ORGANIGRAMA
DE EUSKALTZAINDIA / ORGANIGRAMME D'EUSKALTZAIN
DIA
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VI.4. BULEGOEN HELBIDEAK / DIRECTORIO / RÉPERTOIRE

EGOITZA / SEDE / SIEGE
Plaza Barría, 15
48005 BILBO
Telf.: 94-415 81 55
Faxa / Fax: 94-415 81 44
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: info@euska1tzaindia.net
Arduraduna / Responsable / Responsable: Jose Luis Lizundia

AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barría, 15
48005 BILBO
Telf.: 94-415 2745
Faxa / Fax: 94-4150051
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur: Pruden Gartzia

GORDAILUA / ALMACÉN / DÉPOT
Bilbo-Donostia errepidea, z.g. - 4,5 km
SAGA etxea, 1. solairua
48450 ETXEBARRI (Bizkaia)
Telf.: 94-440 62 58
Arduraduna / Responsable / Responsable: Rosa Mari Arza

ORDEZKARITZAK / DELEGACIONES / DÉLÉGATIONS

ARABA / ÁLAVA / ALAVA
San Antonio, 41
01005 VITORIA / GASTEIZ
Telf.: 945-23 36 48
Faxa / Fax: 945-23 39 40
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: gasteizordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Patxi Goenaga

GIPUZKOA / GUIPÚZCOA / GUIPUZCOA
Hernani,15
20004 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Telf.: 943-42 80 50
Faxa / Fax: 943- 42 83 65
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: donostiaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Juan Mari Lekuona
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NAFARROA I NAVARRA I NAVARRE
Conde Oliveto, 2, 2.
31002 IRUÑEA I PAMPLONA
Telf.: 948-22 34 71
Faxa I Fax: 948-21 07 13
Posta elektronikoa I Correo electrónico I Adresse électronique: iruneaordez@euska1tzaindia.net
Ordezkaria I Delegado I Délégué: Andres Iñigo

IPARRALDEA I PA/S VASCO CONTINENTAL I PAYS BASQUE NORD
Thiers, 18, 1.
64100 BAIONA
Telf.: 0033(0)-559 25 64 26
Faxa I Fax: 0033(0)-559 59 45 59
Posta elektronikoa I Correo electrónico I Adresse électronique: euskalbai@wanadoo.fr
Ordezkaria I Delegado I Délégué: Pierre Charritton
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