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Présentation

Depuis sa création Euskaltzaindia oriente son travail
dans deux directions : la recherche et la sau vegarde. La
recherche dans le domaine des normes grammaticales du
basque, le lexique et la création d'une langue littéraire uni
fiée sont les principales taches confiées el la Section
Recherche. La Section Sau vegarde, pour sa part, est char
gée de veiller el l'usage correct et el la qualité de la langue
mais aussi de veiller au respect des droits linguistiques des
bascophones. Euskaltzaindia ne peut éluder ces deux
taches et, bien qu'en certaines occasions elle collabore avec
d'autres organismes qui se consacrent aussi el cette mission,
elle doit répondre aux attentes de la société. Depuis ses
débuts, Euskaltzaindia l'a toujours entendu ainsi. C'est
pourquoi, comme chaque année, le moment est venu de
rendre compte du travail accompli. Cela constitue en gran
de partie le Mémoire d'Euskaltzaindia pour l'année 2000.
La publication de ce mémoire nous permet de faire une
pause sur le chemin et de regarder en arriere. La vie suit
son chemin et parfois, par habitude, par inertie ou pour
toute autre raison, nous pourrions courir le risque de tout
laisser aller, sans nous soucier du chemin que nous suivons.
Pour nous libérer de cette tentation, le Mémoire annuel
nous donne l'opportunité de réfléchir sur ce qui a été réati
sé au cours de l'année, le travail non terminé, celui qui n'a
pu éire mené el bien; il peut nous montrer quelles pour
raient étre les orientations el suivre.

De plus, ces pages veulent présenter un résumé du
travail de cette année et rendre des comptes el la société qui
nous appuie et nous aide. Nous avons souhaité consacrer la
majeure partie de ce Mémoire au travail des commissions
qui est la principale raison d'étre d'Euskaltzaindia. Je vou
drais citer tout d'abord l'un des événements principaux, la
publication de l'Hiztegi Batua (dictionnaire du basque uni
fié), fruit du travail et activité principale de l'Académie ces
demiéres années. Ce Dictionnaire est le fruit du travail de
l'équipe du Dictionnaire unifié, de la commission du
Basque unifié et de tous les académiciens qui, grace el leurs
apports et aux discussions lors des assemblées pléniéres
mensuelles, participent el la concrétisation de ce projet.

Cela a demandé un long travail, mettant d'un coté
ce qui était urgent, soupesant bien tous les aspects....
Finalement, lors de l'assemblée pléniére du mois de Mars,
les académiciens ont apposé leur signature au prologue de
I'Hiztegi Batua. Dans sa simplicité -car on a seulement fixé
les formes, sans y inclure les définitions- un grand pas a été
fait sur le chemin de l'unification du basqueo
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De la méme [acon, les autres commissions ont pour
suivi sans reláche les objectifs [ixés. Dans cet ouvrage sont
présentés les travaux réalisés tout au long de l'année.
Euskaltzaindia a publié de nouvelles formes concernant le
lexique, l'onomastique et la grammaire au cours de l'année
2000. Ceci est quelque chose de visible. Mais il est d'auires
travaux qui ne sont visibles qu'a certaines occasions, c'esi
a-dire qu'en plus de la normativisation, les commissions
continuent leurs travaux de recherche. Le fruit de ces
recherches sera publié en son temps. Cela peut aussi s'ap
pliquer aux autres commissions. Par exemple, la commis
sion de Dialectologie qui va bientát publier le premier tome
de l'Atlas, la commission de Littérature, etc ...

Les deux sous-commissions de la section Sauvegar
de (celle qui se charge du corpus et celle qui est responsa
ble de la promotion du basque) ne sont pas restées inacti
ves au cours de i'année. D'une part, on a donné la dernié
re impulsion au service ''Jagonet'' de consultations linguis
tiques sur internet. Cela a demandé a Euskaltzaindia un
effort supplémentaire, mais il ne fait aucun doute qu'il s'a
git la d'un outil précieux pour la diffusion et la qualité de
la langue. En ce qui concerne le travail de promotion, ont
été organisées des présentations publiques.

Dans cet ouvrage, comme il est de coutume, sont
aussi présentés d'autres domaines : services offerts par
Euskaltzaindia (bibliotheque, publications, réponses appor
tées au pubtic, informatique), bilan financier, organigram
me, relations avec d'autres institutions, entre autres.

Et, comme toujours, derriére tous ces services se
trouvent des personnes. Dans ce chapitre nous devons citer
la cérémonie d'entrée d'Andrés Iñigo comme académicien
titulaire, cérémonie qui s'esi tenue a Ituren dans une
ambiance populaire. Puisque nous parlons de personnes,
dans ce Mémoire nous présentons aussi le nouveau
Comité de direction qui a éié élu a la fin de l'année. Con
formément au nouveau Reglement, dorénavant le renouve
llement des postes s'ejiectuera tous les quatre ans et le
directeur de la Recherche et celui de la section Sauvegarde
intégreront le Comité de direction.

Enfin, il faut signaler, en ce qui concerne l'appui que
recoíi Euskaltzaindia de la part des institutions publiques,
que depuis cette année l'Etat [rancais, pour la premiere
[ois, reconnaft notre institution et que, gráce a la con ven
tion signée, désormais Euskaltzaindia pourra réaliser son
travail en Iparralde de [acon plus satisfaisante. Nous lui
adressons nos remerciements. De la méme [acon nous
remercions tous ceux qui continuent a aider et a apporter
leur appui a Euskaltzaindia : le Gouvernement bosque, le
Gouvernement de Navarre, les Députations forales d'Alava,
de Biscaye et du Guipuzcoa et le Mmístére de l'Education
et de la Culture espagnol, et de [acon générale toutes les
municipalités qui font en sorte que nous puissions travailler
en faveur du basque.

Patxi Goenaga,
secrétaire



l. Activités et relations





Cérémonie d'entrée de I'académicien Andrés lñigo

Le 27 mai El la Mairie d'Ituren a eu lieu la cérémonie d'entrée d'Andrés Iñigo comme
nouvel académicien titulaire. En plus des académiciens étaient présents J. M. Gorosterrazu,
maire d'Ituren, J. R. Elorz, du Gouvernement de Navarre, M. A. Petrirena, vice-président

Mairie de lturen, 27- V-2000,
discours d' entrée d' Andres
Iñigo.

de la Communauté d'agglomérations de Malerreka, B. Bilbao, du Vice-Conseil de la politi
que linguistique du Gouvernement basque, G. Lobera, Député biscayen délégué au basque,
des maires et des conseillers municipaux des différentes municipalités de la Communauté,

187



Mémoire 2000

des parlementaires foraux, des membres de différentes associations culturelles et un no m
breux publico

Apres les paroles de bienvenue prononcées par le maire, Andrés Iñigo a donné lec
ture de son discours d'entrée : "Onomastika euskararen norrnalizazioan" (L'onomastique
dans la normalisation du basque). L'académicien Andrés Urrutia lui a donné la réplique avec
sa conférence intitulée "Mendebaldetik Ekialdera erromes baten oharrak" (Notes d'un pele
rin, d'Ouest en Est).

Puis, le président d'Euskaltzaindia, apres avoir ajouté quelques mots et suivant la coutume
dans ce type de cérémonie, a remis au nouvel académicien le diplóme et la médailIe accréditatifs.

Centenaire de Gratien Albert Goienetxe

Cette cérémonie s'est tenue El I'auditorium Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz.

Apres les paroles de bienvenue prononcées par le Président, I'historien Manex
Goienetxe a présenté sa conférence intitulée "Zuri-gorriak Lapurdin eta, bereziki, Donibane
Lohizunen, orduko euskaltzaleen artean". Selon le conférencier, le conflit provoqué favorisa
une augmentation de la production en langue basque due El la compétition entre les deux
camps adverses.

En second lieu, Mikel Zalbide, membre correspondant de I'Académie, a prononcé sa

Auditorium Maurice Ravel de St lean de Luz, 21-VIJ-2000, centenaire du deces d'Albert Goienetxe ,. de gauche a
droite : Mikel Zalbide, Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar, Jase Antonio Arana Martija et Manex Goienetxe.

conférence intitulée "Albert Goienetxe, XIX. mendeko euskalgintzaren eredu". D'apres
Zalbide, Iorsqu'on parle de Goienetxe on parle du coté le plus sombre de la culture basque
et du Pays Basque. II a aussi analysé la génération d'Albert Goienetxe et l'a comparée El d'au
tres.

Journées de Terre-Neuve

Du 23 au 25 juilIet, El I'invitation de la Northern Peninsula Heritage Society et grace
El I'aide financiere apportée par le Secrétariat d'Etat aux Relations extérieures, le vice-prési
dent de I'Académie Henrike Knorr a participé au Conqres annuel sur I'histoire qui a lieu El
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Terre-Neuve. Ces Journées terminées, il s'est rendu a Québec ou il a rencontré la direction
de la Commission de Toponymie. Henrike Knorr représente Euskaltzaindia au Secrétariat
d'Etat aux Relations extérieures du Gouvernement basqueo

Nouveaux académiciens honoraires

Lors de l'assemblée pléniere qui a eu lieu le 27 octobre, ont été proposés les noms
suivants au titre d'académiciens honoraires car selon Euskaltzaindia "ils ont apporté une aide
remarquable a la langue basque" :

Siege d'Euskaltzaindia, 29-XIl-2000, remise du diplome de nouvel academicien honoraire ,. de gauche a droite :
Jan Braun, Juan Mari Lekuona et Beñat Oihartzabal.

);;> Pierre Andiazabal, Urrugne.
);;> Mariano Izeta Elizalde, Elizondo.
);;> Bitoriano Gandiaga, Mendata.
);;> Jan Braun, Lodz (Pologne).
);;> Suzuko Tamura, Tokyo.
);;> Jose Antonio Retolaza, Bilbao.
);;> Junes Casenave-Harigile, Sainte Engrace.

Au mois de Décembre a eu lieu la remise officielle de ces diplómes accréditatifs.

Symposium a l'Université

A l'initiative de l'Instituto de Temas Vascos de 1'Université de Deusto, les 14 et 15
novembre s'cst tenu le Symposíum sur "le plurilinguisme et les techniques législatives". Ont
pris part a ces Journées l'académicien titulaire Andres Urrutia et les membres correspon
dants de l'Académie Koldo Biguri, Jose Luis Lizundia, Gotzon Lobera et Rosa Miren Pagola.
Le président de I'Académie Jean Haritschelhar a ce-preside la cérémonie de clóturc.
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Notices nécrologiques

- Lors de l'assemblée de Février, B. Oyharcabal a présenté un exposé sur l'académi
cien honoraire que fut André Martinet (1908-1999), il a présenté la vie et les travaux de ce
linguiste Irancais et ses liens avec la langue basqueo

Au cours de la mérne assemblée, J. M. Lekuona a prononcé sa conférence sur Iñaki
Eizmendi "Basarri" (1913-1999) qui fut lui aussi académicien honoraire, soulignant son
influence et la place de "Basarrí" dans l'histoire du bertsolarisme.

- Le 24 novembre ont été lues les notices nécrologiques suivantes :

Celle concernant le professeur et académicien honoraire Terence Harrison Wilbur
(1924-2000) ; Andolin Eguzkitza a passé en revue les travaux réalisés par celui aqui on rcn
dait hommage : ceux concernant Schuchardt et ceux consacrés a la grammaire basque
(Prolegomena to a Grammar of Basque), bien que sa spécialité ait été la germanistique.

Puis l'académicien honoraire William Douglass a prononcé sa conférence consacrée
au membre correspondant de I'Académie, juriste et bascophile récemment décédé Peter
Etxebarria (1918-2000).

Jean Haritschelhar a consacré sa conférence a Jacques Allieres (1929-2000) qui fut
académicien honoraire. Le professeur s'était aperen de la nécessité d'un Atlas Linguistique
du Pays Basque et fit des recherches sur le verbe basque ainsi que sur les similitudes entre
le gascon et le basqueo

Députation du Guipuzcoa, 24-XI-2000, lecture de la notice nécrologique de Jacques Alliéres ,.de gauche adroite
: lose Antonio Arana Martija, Henrike Knorr, lean Haritschelhar et Patxi Goenaga.

Renouvellement du Comité de Direction

Le 22 décembre a eu lieu une assemblée extraordinaire pour l'éleetion du nouveau
Comité de direction. A cette occasion ont été apportées deux modifícatíons dans le regle
ment de l'Académie : le mandat passe de deux aquatre ans et le nombre de membres passe
de quatre a six, c'est-a-díre que les direeteurs de la section Sauvegarde et de la section
Recherche font dorénavant partie du Comité de direetion. Ont été élus :
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Président : Jean Haritschelhar Duhalde
Vice-président : Henrike Knorr Borras
Secrétaire : Patxi Goenaga Mendizabal
Trésorier : Jose Antonio Arana Martija
Directeur de la Section Recherche : Beñat Oihartzabal Bidegorri
Directeur de la Section Sauvegarde : Andres Urrutia Badíola

Activités et relations
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Contacts et représentations

Euskaltzaindia, répondant a des demandes qui lui avaient été faites, a participé tout
au long de l'année a plusieurs présentations et cérémonies publiques qui se sont tenues dans
diverses localités et a été représentée par son président, par des membres du Comité de
direction ou bien encore par les délégués des provinces concernées.

En résumé et pour ne mentionner que les plus siqnificatives, nous citerons les orga
nismes qui ont fait appel a Euskaltzaindia au cours de cet exercice : le Conseil a la Culture
du Gouvernement basque, la Députation Forale d'Alava, le Ministere de I'Education, les mai
res d'Eibar, de Bilbao et d'Elizondo, les Universités du Pays Basque, de Deusto et de
I'UNED, I'Institut d'Estudis Catalans, les ikastolas de Lodosa-Sartaguda, Tudela, Cizur
Menor et Llodio, I'Association Gerediaga de Durango, I'Académie Européenne des Sciences
et des Arts, la Maison Basque de Londres, Elhuyar, la Fondation Sabino Arana, l'Association
des Ecrivains Basques / Euskal Idazleen Elkartea et la maison d' édition Iparragirre.

D'autre part, les délégués ont représenté Euskaltzaindia dans leurs provinces respec
tives:

- Guipuzcoa : 10eme anniversaire du quotidien Euskaldunon Egunkaria ; fete de
I'Ecole Publique Basque / Euskal Eskola Publikoa, a Saint-Sébastien ; veme Prix
Euskadi de la Recherche ; fete Km 2000 qui a eu lieu a Azpeitia et nomination
d'Antonio Zavala comme Fils bien aimé aTolosa.

- Iparralde : présentation de la campagne "Bai euskarari" a Biarritz ; Biltzar des
Ecrivains basques a Sare ; Foire au Livre de Saínt-Jean-de-Luz.

- Alava : conférence de presse et table-ronde sur l'affichage bilingue demandé par
l'Association des commercants de Llodio ; fete des ikastolas Araba euskaraz.

- Navarre : Université Basque d'Eté aPampelune ; inauguration de I'ikastola Muskaria
a Lodosa ; hommage El l'académicien honoraire Mariano Izeta a Elizondo ; fete
Nafarroa Oinez a Cizur ; inauguration de l'ikastola rénovée de Tudela a Fontellas.

Radiotélévision Espagnole

En réponse a la demande du directeur de la Radiotélévision Espagnole, Euskaltzaindia
a nommé les académiciens Xabier Kintana et Anton Aranburu pour la représenter au jury
de sélection pour un poste de travail.

Proposition pour la nomination d'un "Basque Universel"

Lors de l'assemblée pléniere mensuelle du mois de Février, Euskaltzaindia a décidé de
proposer le nom du Bayonnais Camdessus pour le prix "Basque Universel" décerné chaque
année par le Gouvernement basqueo Monsieur Camdessus a été directeur du Fonds
Monétaire International.
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Visite a l'Evéque de Saint-Sébastien

Le 17 mars, le Comité de direction, le délégué du Guipuzcoa J.M. Lekuona et le
secrétaire-adjoint J.L. Lizundia ont rendu visite a l'éveque de Saint-Sébastien nouvellement
nommé, Juan Maria Uriarte. Le président a présenté au nouvel évéque les activités menées
par Euskaltzaindia.

Présentation de la Fondation Euskaltzaindiaren Alde

L'Académie a présenté son projet de création de la Fondation Euskaltzaindiaren
Alde aux représentants des différents partis politiques :

- A l'occasion de l'invitation faite par les dirigeants d'Euskadi Buru Batzar du P.NV,
le Comité de direction a présenté a ce parti, a son síeqe de Sabin-etxea, son projet
de Fondation.

- Le 6 juillet, au président de la Biscaye, porte-parale du Parti Populaire au Parlement
basque, Leopoldo Barreda. Le mérne jour, le Comité de direction a aussi rendu visi
te aux représentants de la Gauche Unie Javier Madraza et Oskar Matute.

- Le 12 juillet, elle a rendu visite aux membres du Bureau National d'Euskal
Herritarrak, Angel Mari Elkano et Rufi Etxeberria.

- Le 1er aoüt, elle a rendu visite respectivement a la présidente et au secrétaire géné
ral d'Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti et Gorka Knórr,

Représentants de la langue Aimara aEuskaltzaindia

A la demande du Conseil a la Culture du Gouvernement basque, le 3 juillet
Euskaltzaindia a recu Mesdames Viviana Eisa Figueroa et Ximena Vázquez Mazuelos du Chili
et d'Argentine, venues au Pays Basque pour participer a des Rencontres sur les langues
minoritaires.

Lors de leur visite a I'Académie, elles ont expliqué la situation de la langue Aimara au
Chili, en Bolivie, au Pérau et en Argentine.

Académie Royale Espagnole

Le 29 juin, le président de I'Académie Royale Espagnole de la Langue, Víctor García de
la Concha a rendu visite a Euskaltzaindia, OU il a été recu par le Comité de direction. Apres
avoir signé le Livre d'Or, il a visité la Bibliotheque, la salle de réunions et le reste des locaux.
Monsieur García de la Concha a invité Euskaltzaindia au síege de I'Institution aMadrid.

30eme anniversaire de I'ikastola San Fermín

Euskaltzaindia a participé a la cérémonie célébrant le 30eme anniversaire de l'ikastola
San Fermín dans la localité de Cizur Menor. Apres les parales de bienvenue prononcées par
la présidente Izaskun Arratibel, les conférenciers suivants ont pris la parale :

Patxi Salaberri, membre correspondant de I'Académie, a pranoncé la conférence inti
tulée "Iruñerriko euskararen ezaugarriak / Caractéristiques du basque dans la région de
Pampelune", illustrée par une prajection de diapositives.

Juan Jose Zearreta, lui aussi membre correspondant de l'Académie, a prononcé sa
conférence intitulée "Alfabetatze-euskalduntzea eta udako ikastaroak / L'alphabétisation
euskaldunisation et les cours d'été". Lors de son intervention il a présenté une courte mais
intéressante histoire des activités qui furent menées dans ce qui était appelé alors le "College
du Verbe Divin" et siege actuel de cette ikastola.
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Ikastola San Fermin de Zizur Txiki, 29-/X-2000 ,.de gauche adroite : Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zearreta,
Jean Haritschelhar, Izaskun Arratibel , Mertxe Berasategi, Jesus Atxa et Andres Iñigo.

Pakita Zabaleta, professeur a l'Université Publique de Navarre, a traité le theme
"Euskararen berreskuratzea Iruñerrian / Récupération du basque a Pampelune et dans sa
vallée", expliquant la situation socio-linguistique des zones mixtes et donnant des éléments
sur la récupération de la langue.

Mertxe Berasategi, directrice de l'ikastola, a présenté le travail intitulé "San Fermin
Ikastola : hiru hamarkadako historia / L'íkastola San Fermín : histoire de trois décennies",
soulignant le défi que représentera son travail dans le futuro

La cérémonie a été clóturée par la remise de la médaille d'honneur par le président
d,Euskaltzaindia.

Relations en Iparralde

La majeure partie de ces activités a été menée depuis la délégation de Bayonne : avec
l'institut Euskal Kultur Erakundea, avec l'association Ikas, avec Eusko Ikaskuntza / Société
d'Etudes Basques et avec le représentant de l'Education au Conseil général, Monsieur Battitu
Coyos, entre autres, sans parler du nombre toujours croissant de personnes qui ont rendu
visite a la délégation.
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11. Activité de I'académie





L'actívité académique d'Euskaltzaindia se nourrit du travail réalisé par les commissions ;
ce travail est fondamental pour le fonctionnement de I'Académie. Ainsi, les séances plénieres
qui ont lieu une fois par mois sont essentielles car c'est ace moment-la que I'Académie approu
ve les themes importants qui vont etre étudiés et qu' elle normativise les décisions académiques.

Euskaltzaindia comprend deux grandes sections : la section Recherche et la section
Sauvegarde. Les responsables, les membres, ainsi que les commissions qui composent les
deux sections sont renouvelés tous les deux ans. Les commissions font appel ades conseil
lers chaque fois que le sujet l'exige et constituent des groupes de travail spécifiques qui sont
chargés de présenter des rapports sur des themes particuliers. Travaillent au sein de ces
commissions les académiciens -qu'ils soient titulaires ou membres correspondants-, des
experts en diverses matieres, il peut s'aqir de professeurs d'université ou de lycée, d'écri
vains, de spécialistes dans le domaine de l'euskaldunisation et de I'alphabétisation, ou de
techniciens du monde de la communication, etc. C'est grace a cela que le travail de
l'Académie est riche et repose sur des bases solides.

Réunions

Dans le tableau suivant sont présentées les réunions d'Euskaltzaindia au cours de l'an
née 2000 :

Assemblées plenieres

Célébrations

Direction

Groupe de travail du Dictionnaire Unifié

Commission de Grammaire

Commission de l'Atlas Linguistique

Commission d'Onomastique

Sous-commission de la Littérature Populaire

Sous-commission de la Recherche Littéraire
Commission du Basque Unífíé

Commission du Corpus

Commission de la Promotion linguistique

Commission des Publications

Commission de la Bibliotheque Azkue

Commission Econornico-juridique

Commissions pour le Xveme Congres

TOTAL:

11
6

23
22

10

10

22
10

12

25
7
5
3
6
8
5

185
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La lexicographie est un domaine essentiel dans le travail d'une aeadémie.
Euskaltzaindia travaille actuel1ement sur deux grands projets : le Dictionnaire Basque
Généra/ et le Dictionnaire Unifié.

11.1.1. DICTIONNAIRE GÉNÉRAL BASQUE

Le Dictionnaire Basque Généra/ a pour objeetif de reeueillir et de systématiser le
patrimoine lexical basque de toute époque et de tout dialeete. Il s'aqit d'un ouvrage des
eriptif, ce n'est done pas un dictionnaire normatif. On y trouve des aspects tels que des
témoignages-c1és des différentes époques OU la présenee de la langue basque est prouvée
d'une eertaine maniere. La convention visant a eonerétiser ce projet a été signée en 1984
et le premier tome publié en 1987. Lorsque ce travail sera terminé, le Dictionnaire eom
prendra 16 volumes.

Tome XIII

Rédaction

Ont été introduites toutes les entrées eomprises entre Oz- et Peb- du treizierne tome.

Corrections

La partie comprise entre Oam- et Pa- a été corrigée.

Les corrections ont été effeetuées en plusieurs étapes (voir l'appendice) :
a) Correction des exemples (exemples et textes qui forment le corpus essentiel du die

tionnaire).
b) Entrées principales (apports des dialeetes, mention des lexicographes qui citent les

termes, etc.).
e) Coordination et eorreetion : la partie eomprise entre Mak- et Oal- a été terminée.
d) Correction philologique et lexicale.

Tome XIV

Rédaction

Entre les mois de Mars et de Déeembre a été rédigé le texte eorrespondant aux entrées
eomprises entre Ped et Se, eomme on peut le voir dans l'annexe suivante.
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1. ANNEXE

REDACTION DE L'ANNÉE 2000

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

ot-/oz- pa- pa- pa- pa- pri-/puz- pri-/puz- pri-/puz- pri-/puz- sar-/saz- sar-/saz- sar-/saz-
pa- sar-/saz- se-

ord- ord- ord- pe- pe- pe- pe- pe- pe- sal-z'sap- sal-/sap- sal-/sap-
sal-/sap-

- - - pl-z'pr- pl-/pr- pl-z'pr- pl-/pr- pl-z'pr- pl-/pr- pl-/pr- pl-/pr- pl-/pr-

ors-/osu- ors-/osu- ors-/osu- ors-z'osu- ors-/osu- ors-/osu- ors-/osu- ors-/osu- q/r q/r q/r q/r
s-/sak- s-/sak- s-/sak- s-z'sak-

oin- oin- oin- pi- pi- pi- pi- pi- pi- pi- pi- pi-
pi-

:s::
(\l,

:3
o
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a
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Activité de ['académie

ANNEXE 2

CORRECTION DE L'ANNEE 2000

Coordination et Correction Correction Corrections philo-

correction de textes d'entrées logiques et dactylo-

lexicales graphie du lexique

Urtarrila oam-/og- - - -

Otsaila ok-/om- oam-/og- oam-/og- oam-/og-

oi-/oil-

Martxoa oi-/oil- oam-/og- oam-/og- ok-/om-

oi-/oil- oi-/oil-

Apirila oin-/oju- oi-/oil- oim-/oiz-

Maiatza on- ok-/om- oim-/oiz- oi-/oju-

ok-/om-

Ekaina on- ok-/om- on-
on

Uztaila 00- oam- on-/ond- on-/op- on-

Abuztua on-/ond- on-/op-
ond- ond-/ont-

Iraila ord- ond-/ont- on-/op- oo-/ord-
or-

Urria ore-/oz- or-/oto-

ond-/ont- ots-/oz-

Azaroa ore-/oz- 00- ots-/oz- ord-/oz-
onts-/ord- pa-

Abendua pa- pa- onts-/ord- pa- pa-

ord-/horr-
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1 DICTIONNAIRE

Comme le Dictionnaire Basque Général est descriptif et historique, le Dictionnaire
Unifié, lui, est normatif.

Par le passé, Euskaltzaindia avait donné son aval a plusieurs dictionnaires spécialisés
comme le Dictionnaire pour I'Unification, le Dictionnaire des Mathématiques, le Lexique du
Commerce, etc. L'Académie, pourtant, sentit la nécessité que soit élaboré un Dictionnaire
de base du Basque Unifié, c'est pourquoi elle eréa en 1992 la commission du Dictionnaire
Unifié, son but étant d'établir un vocabulaire courant d'usage quotidien pour les bascopho
nes, ne perdant jamais de vue l'unifícatíon de la langue.

Le premier volume du Dictionnaire Unífié réunit les formes d'usage le plus courant et
d'étendue la plus vaste et comprend enviran 20.000 mots. Le second volume -dont l'éla
boration a commencé en 1997- réunira les termes d'usage moins courant, il comprend lui
aussi enviran 20.000 mots. Lorsque tous les mots aurant été revus et approuvés par
Euskaltzaindia, le Dictionnaire Unífié comprendra 40.000 termes. La premiere partie a deja
été publiée dans un numéro monographique de la revue Euskera, organe offícíel de
I'Académie, il s'aqit plus précisément du second tome de I'année 2000.

Analyse lexicale

Au cours de I'année 2000, le graupe de travail du Dictionnaire unifié a analysé un
total de 6200 formes, celles qui sont comprises entre ia et malino Dans tous les cas les pro
positions pour chaque mot ont été analysées au sein de la commission avant de parvenir aux
avis définitifs.

Aussi bien pour I'analyse de chaque forme que pour les avis émis sur les prapositions
définítives, le travail s'est basé sur 1067 rapports élaborés par le graupe de travail de l'en
treprise UZEI ; les principales sources d'inforrnation pour I'élaboration de ces rapports
venant du Dictionncure Basque Général (OEH) et du Recueil Systématique du basque
Actuel-Euskararen Bilketa-Lan Sistematikoa (EEBS).

Actualisation des Crlteres

Le document qui déterminera les enteres de travail est en cours d'actualisation. Et
dans la mesure OU surgirant de nouvelles questions, I'équipe de travail se chargera d'y appor
ter des réponses.

Ces enteres ainsi que I'information recueillie pour chaque cas ont constitué la base de
travail pour que l'équipe analyse et puisse offrir une réponse aux formes et termes en ques
tíon, parfois de facon large et détaillée, parfois de maniere plus succinte. Aínsi elle se pro
nance en faveur d'une forme déterminée, ou encare en tant que second terme, ou bien
encare elle l'écarte, elle limite son domaine d'usaqc, elle analyse sa syntaxe, sa significa
tion, ...
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Mémoire 2000

Conseil

Euskaltzaindia a eu recours pour cette tache a la collaboration d'un groupe important
de conseillers, composé d'un large éventail de professionnels. lis ont tous recu la premiare
liste correspondant a la seconde phase (liste de mots allant de a a amulki), liste comprenant
vocables principaux et entrées de second niveau, soit un total de 2000 nouvelles formes.

Normes

Au cours de l'année 2000 Euskaltzaindia a accepté les listes de mots dont nous don
nons le détail ci-dessous :

Siege d'Euskaltzaindia, 31-Ill-2000, premiere révision du Dictionnaire Unifié lors de l' assemblée pléniere ,.de gau
che adroite : Iban Sarasola, Piarres Charritton, Jase Antonio Arana Martija et Jean Haritschelhar.

a) zabal-zuzter
b) udal et barruti
e) Mots auxquels il faut ajouter les marques propres du Pays Basque aquitain

(Iparralde) et de la Navarre.
d) Révision de la liste A-Z
e) Insertion de termes internationaux.
f) Mots formés de racines harri et ontzi.
g) Approbation de la liste a-aberats correspondant a la seconde lecture.

Journées et groupes de travail

Les journées de Lexicographie qui ont eu lieu au mois de Juin ont donné a
Euskaltzaindia l'occasion de décider, lors de la séance pléniere du 29 septembre, la création
de nouveaux groupes de travail correspondant au début de la seconde phase du Dictionnaire
Unífíé. Ainsi, seront évalués les besoins existant dans différents domaines relatifs a la langue
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Actiuité de i'académie

Siege d' Euskalizaindia, 22-VI-2000, Rencontre de Lexicographie ; de gauche adroite : Jase Antonio Arana Martija,
Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar et Miren Azkarate.

avant que ne soit prise une quelconque décision définitive. Les nouveaux groupes de travail
sont les suivants :

GROUPE DE TRAVAIL RESPONSABLE

Droit Administratif Andres Urrutia

Moyens de communication Miren Azkarate

Education Xabier Kintana

Mots d'usage quotidien Miren Azkarate

Recueil de mots d'usage oral
1

Jose Mari Satrustegi

Convention entre Euskaltzaindia et UZEI

Le président d'Euskaltzaindia Jean Haritschelhar et celui d'UZEI Javier Saizar ont
signé le 21 janvier El la délégation de Saint-Sébastien de I'Académie, au nom de leurs insti
tutions respectives, une convention de collaboration dont la tache principale sera de déter
miner les bases d'un travail commun dans le domaine de la lexicographie. La convention
aura une durée de trois ans.

En méme temps que cette convention a aussi été signé le Protocole pour l'année
2000. Il précise les travaux qu'Euskaltzaindia a confiés El UZEI :

- Dictionnaire Unífíé : élaboration des listes et des rapports correspondant aux mots
commencant par les lettres J, K, L et M et réception et systématisation des apports
réalisés par les conseillers.

- Recueil Systématique du Basque Actuel / Egungo Euskararen Bilketa-Lan
Sistematikoa (EEBS) : inventaire et classification des données correspondant aux
années 1988 et 1989, choix de la section statistique; correction, codífícatíon et
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Mémoire 2000

lemmatisation automatique. Suite de la saisie de la période 1900-1990 sous syste
me SGML.
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La commission de Grammaire fut créée en 1980. Depuis lors, sa tache principale est
l'analyse exhaustive de la grammaire basqueo Entre 1984 et 1999 elle a publié un total de
huit travaux sous le titre générique de Euskal Gramatika. Lehen Urratsak.

Actuellement, la commission travaille sur la subordination ; ce tres vaste domaine
comprend deux parties, les propositions construites avec des verbes conjugués et celles qui
sont construites avec des verbes non conjugués. On travaille en ce moment sur les pre
miares.

Aspects de la subordination

Tout comme les années précédentes, la tache principale au cours de l'année 2000 a
été de travailler sur les aspects de la subordination. L'ouvrage intitulé Euskal Gramatika
Lehen Urratsak V (Mendeko perpausak-l) ayant été publié en 1999, au cours de l'année
2000 a commencé l'élaboration du second tome, EGLU VI. Dans EGLU V, on abordait les
propositions subordonnées avec verbes conjugués : les relatives, les complétives, les com
paratives et les consécutives. EGLU VI aborde les autres propositions subordonnées (tou
jours avec verbes conjugués) : causales, modales, temporelles, conditionnelles et concessi
ves.

Ainsi, EGLU VI réunira les rapports contrólés par la commission :

- Propositions temporelles.
- Propositions contenant l'enclitique -eta.
- Propositions concessives.
- Propositions modales.
- Propositions causales.

Normes

La commission de Grammaire a élaboré les propositions suivantes relatives a la nor
mativisation du basque unífié :

- "La concordance dans les appositions",
- "Quand utiliser le déterminant singulier dans les syntagmes nominaux avec quantífi-

cateurs exprimant la durée ou la fréquence".
- "Sur la conjonction entre syntagmes nominaux".
- "Verbes modaux : la conjugaison des verbes behar izan et riahi/qura izan avec les

verbes aternporels''.
- "Zehar-galdera orokorretako aditz-atzizki indargarria. Jakin nahi nuke hori horrela

denz, denentz denez ala denetz?".
- "Perpaus osagarri izenlagunen atzikiak: -En / -eLAKO"

Parmi tous ces rapports, les trois premiers ont été élevés au rang de norme gram
maticale en séance pléniere académique.
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Mémoire 2000

Consultations linguistiques

La commission a répondu aux demandes de renseignements faites par des particuliers
ou par des entités ou des institutions, par mi lesquels : la Mairie de Vitoria/Gasteiz, la
Communauté de Salazar-Roncal, I'Euskaltegi Urtats, les barnetegis Maizpide et Zornotza.

Les principaux themes de consultations étaient les suivants : texte d'affíches publici
taires, union de toponymes, usage de certains suffixes, usage grammatical de certaines pro
positions, syntagme adlatif, structure du conditionnel, utilisation des suffixes, etc.

210



11.3.1. ATLAS 1I..1I'1iIUUI;::) DU

L'élaboration du réseau d'enquétes, du questionnaire et de la méthodologie de travail
ayant été terminée en 1986, un an plus tard Euskaltzaindia lanca les enquétes portant sur
un total de 145 communes : 36 en Biscaye, autant en Guipuzcoa, 1 en Alava, 27 en
Navarre, 15 au Labourd, 18 en Basse-Navarre et 12 en Soule.

Sur chaque point d'enquéte 2857 questions ont été posées : 2162 sur le lexique, 596
sur la morphologie (336 pour la morphologie nominale et 145 sur la morphologie verbale),
62 sur la syntaxe et 37 sur la phonétique syntaxique. Au total 2400 cassettes contenant
4000 heures d'enregistrement.

Le principal objectif du projet est l'élaboration d'un atlas, c'est-a-dire le dessin, a par
tir des résultats des enquétes, des cartes linguistiques correspondantes, afín de les mettre a
la disposition du publico

Atlas

Les actívités du groupe de travail de l'Atlas Linguistique du Pays Basque au cours de
l'année 2000 ont été les suivantes :

- Suite de la saisie des données.
- Traitement des données.
- Elaboration de cartes en vue de leur publication.
- Publication du matériel sonore.

Suite de la saisie des données correspondant au quatricme cahier

Au cours de l'année 2000, 42 enquétes ont été informatisées :
- Biscaye (20) : Arrazola, Bakio, Bermeo, Busturia, Elantxobe, Elorrio, Euba

(Zornotza), Gizaburuaga, Ibarruri, Kortezubi, Laukiz, Lekeitio, Lemoiz, Mendata,
Ondarroa, Otxandio, Uribe-Etxebarri, Zeanuri, Zeberio et Zollo.

- Alava (1) : Aramaio.
- Guipuzcoa (10) : Amezketa, Araotz (Oñatí), Asteasu, Ataun, Ezkio-Itsaso,

Hondarribia, Legazpi, Leintz-Gatzaga, Tolosa et Zegama.
- Navarre (5) : Abaurregaina, Eugi, Jaurrieta, Zilbeti et Zugarramurdi.
- Labourd (2) : Itsasu et Makea.
- Basse-Navarre (4) : Armendaritze, Arruta, Bidarrai et Gamarte.

Le tableau suivant illustre le déroulement de ce travail, ainsi que le nombre d'enqué
tes qui sont en attente d'informatisation. Le quatrieme cahier donne une information sur
543 questions ; étant donné sa longueur, on a choisi de le diviser en deux parties, la pre
miere appelée 4-a comprend 273 questions et la seconde 4-b comprend les 270 restantes.
Les questions de cette quatrieme partie traitent de la technologie traditionnelle.
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Graphique 1 : stade du traitement des données du cahier 4-a

4-a Traitées Traitées En Total
précédement en 2000 attente

BISCAYE 8 20 8 36

ALAVA O 1 O 1

GUIPUZCOA 13 10 13 36

NAVARRE 15 5 7 27

LABOURD 1 2 12 15

BASSE 3 4 11 18
NAVARRE

SOULE 3 O 9 12

TOTAL 43 42 60 145

Traitement des données :

- Premier tome

Plusieurs retouches ont été effectuées et il est maintenant prét aetre publié.

- Second tome

Les cartes sont terminées, elles sont en attente de révision. Les entrées et les index
restent a faire.

- Troisierne tome

Au mois de Juin on a commencé aétudier les questions qui sont rassemblées dans ce
tome. En a déja été extraite l'information concernant 98 questions et les cartes correspon
dantes ont été réalisées. Le troisieme tome comprendra un total de 217 cartes, 36% d'en
tre elles sont d' ores et deja terminées.

Graphique 2: Travaux correspondants au tome 3, 31-XII-2000
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Présentation de l'ANTHOLOGIE des Dialectes traditionnels

Une séledion des textes recueillis dans le cadre du projet EHHA a été publiée, elle
compose I'Atlas linguistique du Pays Basque/Anthologies des dialectes traditionnels (1
livre + 4 CDs). La présentation de l'ouvrage a eu lieu le 2 mars au sieqe régional de Bilbao
de la Caja Laboral/Euskadiko Kutxa ainsi qu'au sieqe d'Euskaltzaindia, en présence de :

- Juan Jose Arrieta, directeur général de Caja Laboral/Euskadiko Kutxa.
- Jean Haritschelhar, président de Euskaltzaindia.
- Beñat Oihartzabal, directeur de la commission Atlas linguistique.
- Isaak Atutxa, membre de la commission de l'Atlas linguistique.
- Andoni Unzalu, gérant de la fondation Aurten Bai.

De la méme facon, Bayonne a été le síeqe d'une seconde présentation le 18 avril, en
présence de Beñat Oihartzabal et de Xarles Videgain.

Bilbao, siege de la Caja Laboral! Euskadiko Kutxa, 2-11I-2000, Atlas Linguistique du Pays Basque : présentation
de 1'Anthologie des dialectes ; de gauche adroite : Beñat Oihartzabal, Jean Haritschelhar, Juan Jase Arrieta et Isaak
Atutxa.
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La comrrussion d'Onomastique fut creee en 1972 ; son premier nom était
"Commission pour la nomenc1ature des villages et de leurs habitants''. En 1981, al'occasion
des nemes Rencontres Internes, fut défini l'organigramme des commissions et celle-ci prit son
nom actuel.

Cette commission s'occupe de l'analyse des prénoms, des locatifs, des noms de famil
le, des exonymes. Elle est chargée de faire des recherches, de décider, de réviser, de pro
poser des critéres, d' établir des certificats et de donner des conseils sur des thcmes relatifs
ades termes onomastiques.

Nomenclature des Noms basques

La Nomenc1ature des Noms basques fut publiée en 1988. Au cours de l'année 2000
la commission a approuvé 59 noms qui ne figurent pas dans cet ouvrage.

Nomenclature des Prénoms

Parmi la liste des prénoms masculins, ont été approuvés ceux qui vont des lettres G- a
Z-. De la méme facon a été approuvée une liste de prénoms se référant a la littérature, des
prénoms d'écrivains et de bertsolaris, afín qu'ils puissent figurer dans cette Nomenc1ature.

Entités de population (quartiers, villages, régions ... l

Dans le cadre du travail de recherche réalisé pour la préparation de la Nomenc1ature
des Entités de Population de la Communauté Autonome Basque, ont été approuvés 199
noms d'entités d'Alava, 19 de Biscaye et 136 du Guipuzcoa.

Révision des travaux de toponymie

La commission a revu les travaux intitulés Hondarribiko toponimia de José Javier
Furundarena, et Ermua eta Eitzagako toponimia, de Fernando Aranberri. Des conseils ont
été offerts aux municipalités de Tolosa et de Getxo afín qu'elles puissent mener abien leurs
travaux de recherches toponymiques.

Consultations de la part d'institutions et d'associations

1. On a répondu aux demandes faites par les municipalités de Zarautz, Oiartzun,
Gorliz, Barrundia, Laudio, Berango, Gasteiz, Bilar, Galdakao, Donemiliaga,
Zamudio et Trebíño, demandes relatives aux noms de communautés d'aggloméra
tions, de villes, de petits villages, de rues et de zones industrielles.

2. On a répondu aussi aux questions posées par la commission de Basque Unífíé a
propos des noms de lieux et de personnes de divers pays ; des questions posées
par la Bíbliotheque Azkue sur les noms de 110 lieux, sur des noms ecc1ésiastiques
qui sont des toponymes et sur des noms de rois de Navarre.
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30 La commission a donné son avis a propos de l'usage d'exonymes, a la demande
d'Euskal Irrati Telebista.

40 On a aussi levé plusieurs doutes qu'avait émis I'Université de Mondragon a propos
de noms de lieux.

50 Des conseils ont été donnés au XLeme Tour Cycliste du Pays Basque a propos du
nom de cols de montaqne.

60 On a levé un doute émis par le colleqe des Soeurs de la Merci du quartier Errenteria
de Gernika.

Autres demandes

La commission a répondu a 18 demandes de particuliers concernant des noms de
famille et des prénoms,

Participation aux Rencontres d'Onomastique

Du 12 au 16 juin s'est tenu a Saint-Sébastien le Séminaire sur la Toponymie, organi
sé par la Vice-Conseillere a la Politique linguistique du Gouvernement basqueo Henrike
Knorr, Miren Azkarate, Jose Luis Lizundia, Patxi Salaberri Zaratiegi, Mikel Gorrotxategi et
Elena Matinez de Madina y ont pris part au nom d'Euskaltzaíndía. Le séminaire auquel ont
participé des experts galiciens, catalans, bretons et basques a apporté des données sur le
fonctionnement du Bureau de la Toponymie du gouvernement du Québec.

D'autre part, les membres de la commission Patxi Salaberri Zaratiegi et Mikel
Gorrotxategi ont pris part au mois de Janvier aux rencontres sur la normalisation des
toponymes organisées par I'Université de Lleida.

Relations avec d'autres académies

Euskaltzaindia s'est prononcée publiquement et a pris plusieurs décisions face au traí
tement offert aux exotoponymes par l'Académie royale espagnole dans le troísieme appen
dice de son ouvrage intitulé Orthographe de la langue espaqnole.

Siége d'Euskaltzaindia, 28-IV
2000, conférence de presse de
l'lnstitut d'Estudis Calalans, de la
commission d'Onomastique de
l'Academia Galega et de la com
mission d'Onomastique d'Euskal
tzaindia ; de gauche adroite : Patxi
Salaberri Zaratiegi, Jose Luis Li
zundia, Joan Anton Rabella Ribas,
Josep Moran Ocerinjauregui, Hen
rike Knorr, Xesús Ferro Ruibal,
Anton Santamarina Femandez et
Andres Iñigo.

- Le 28 avril, le siege d'Euskaltzaindia a accueilli la réunion des commissions d'ono
mastique de I'Académie basque, de I'Institut d'études catalanes et de I'Académie galicienne.
Avec Henrike Knorr, Andres Iñigo, Patxi Salaberri et Jose Luis Lizundia, membres de la
commission d'Onomastique d'Euskaltzaindia ont participé a cette réunion Josep Moran
Ocerinjauregui et Joan Anton Rabella Ribas au nom de I'Institut d' études catalanes et Anton
Santamarina Fernandez et Xesus Ferro Ruibal au nom de I'Académie royale catalane. Les
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particípants ont réalisé une déclaratíon commune et offert plus tard une conférence de pres
se. La dírectíon d'Euskaltzaíndía a donné son aval a cette déclaratíon et l'a remíse au présí
dent de l'Académíe royale espagnole, Víctor García de la Concha.

- Le 17 juíllet, les troís académies se sont réuníes a St Jacques de Compostelle,
répondant a l'invitation de l'Académíe royale galicienne, afín de donner une suíte au plan
de travaíllancé en Avríl.

Base de données toponymique

L'inventaire des toponymes étant termíné, un exemplaíre a été remís a Euskadíko
Udalen Elkartea (EUDEL) / Associatíon des munícipalités basques et a la Více-Conseillére
de la Politíque linguístíque du Gouvernement basqueo

D'autre part, on a commencé l'élaboration de la base de données toponymíque : crea
tíon du programme, analyse des données susceptíbles d'etre íncluses dans la base et créatíon
de fiches.

Groupe de travail de Vitoria sur la Toponymie

En 1996 fut créé le groupe de travaíl affecté au síéqe provincial d'Euskaltzaíndía,
grace a la conventíon de collaboratíon sígnée avec la Mairie de Vitoría-Gasteiz. Depuís lors
ont été recueíllíes presque 400 000 entrées.

Au cours de l'année 2000 on a commencé les travaux de préparatíon pour leur publi
catíon. Le premíer tome comprendra la toponymíe de la zone de Malizaeza : Aretxabaleta,
Armentía, Arríaga, Berroztegíeta, Eharí/Ali, Eskibel, Gardelegí, Gaztelu/Castíllo, Lasarte,
Mendíola, Monasteríoguren, Vitoria-Gasteiz et les foréts communales de Vítoría/Gasteíz.

Normes

Euskaltzaíndía a approuvé en séance pléniere la "Nomenclature des entítés de popu
latíon du Labourd".

Présentation de la Nomenclature des entités de population du Labourd

Le 15 septembre a eu lieu la présentatíon dans la salle de réceptíon de la Mairie
d'Anglet de la Nomenclature des entítés de populatíons du Labourd, en présence de :

Mairie d'Anglet, 15-IX-2000, pré
sentation de la Nomenclature des
communes du Labourd et de leurs
habitants ; de gauche adroite : Jean
Haritschelhar, président d'Euskal
tzaindia ; Robert Villenave, maire
d'Anglet ; Alain Lamassoure, prési
dent du District BAB et député
européen ; Henrike Knorr, président
de la cornmission d'Onomastique.
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• Robert Villenave, maire d'Anglet.
• Alain Lamassoure, président de la Communauté d'agglomérations B.A.B.

(Bayonne-Anglet-Biarritz).
• Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.
• Henrike Knorr, président de la commission d'Onomastique.
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Le travail de la commission de Littérature comprend deux grands domaines. D'une
part, ont été analysés les différents modes d'expression dans la littérature populairc, et d'au
tre part, un Oictionnaire de la littérature basque est en cours d'élaboration. Cet ouvrage réu
nira non seulement une liste de mots mais aussi une explication détaillée des termes litté
raires. Ce dictionaire comportera quarante et un articles longs, une centaine d'artícles de
taille moyenne et six cents articles courts.

1.

Rencontres de Littérature populaire : Phraséologie

La principale tache de cette sous-comrníssion au cours de l'année 2000 fut l'organi
sation des VIernes Rencontres de Littérature populaire qui se sont tenues les 28 et 29 décem
bre au síege d'Euskaltzaindia, a l'occasion du centenaire de la naissance de Justo María
Mokoroa.

Le ton ayant été donné en 1999, ces rencontres furent le cadre idéal pour analyser
la phraséologie basqueo

Nous verrons plus loin le déroulement chronologique de ces rencontres :

28 décembre

Apres le discours d'ouverture du président de la commission de Littérature Juan Mari
Lekuona, furent présentées les interventions suivantes :

- "Courants actuels de la recherche phraséologique", Gloria Corpas Pastor, professeur
a l'Université de Málaga.'

- "Phraséologie et (sub)conscient social en Amérique latine", Alberto Zuluaga, profcs
seur a l'Université de Tübingen.

- "Phraséologie : histoire, bases", Jabier Kaltzakorta, membre correspondant de
l'Académie, membre de Labayru et professeur a l'Université de Oeusto.

- "A propos du concept d'emplacement : perspectives théoriques et applíquées",
Gloria Corpas Pastor, professeur a l'Université de Málaga.

- "La phraséologie chez Juan Mateo Zabala", Adolfo Arejita, membre correspondant
de l'Académie, membre de Labayru et professeur a l'Université de Oeusto.

29 décembre

- "Oeuvre et influence de Justo Mari Mokoroa", Xabier Kintana, académicien titulaí
re et directeur du Cabinet de Basque a l'Université du Pays Basque.

- "Génie et langue : l'áme basqueo Le poema Euskaldunak", Joxe Mari Aranalde,
membre correspondant de l'Académie et écrivain.

- Table-ronde : "A propos de l'oeuvre de Mokoroa Ortik eta emendik", Jabier
Kaltzakorta, Xabier Kintana, Andolin Eguzkitza (respectivement membre corres-
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Siege d'Euskaltzaindia, 28-XIl-2000, Vl":" Rencontres de littérature populaire ,. de gauche a droite : Andolin
Eguzkitza, Xabier Kintana, Pello Esnal et Jabier Kaltzakorta.

pondant de I'Académie, académiciens titulaires et professeurs a I'Université du Pays
Basque) et Pello Esnal (membre correspondant de I'Académie et écrivain).

- Conclusions.

Activités ayant trait a la Iittérature populaire

Conférences présentées par les membres de la commission.

- "Ikasle berezi baten maisutza harrigarria", Joxe Mari Aranalde, dans le cadre du
cycle Antonio Zavala eta Herri Literatura qui s'est tenu au centre culturel Koldo
Mitxelena de Saint-Sébastien.

- "Antonio Zavala chercheur", Pello Esnal, dans le cadre du cycle Antonio Zavala eta
Herri Literatura qui s'est tenu au centre culturel Koldo Mitxelena de Saint-Sébastien.

- "L'écho de Bilbao dans la littérature populaire", Jabier Kaltzakorta, dans le cadre des
Rencontres qui se sont tenues a I'Université de Deusto pour le 700eme anniversai
re de la fondation de Bilbao.

- "Orixe aTolosa, ou Tolosa envers Orixe", Joxe Mari Aranalde, au Lycée de Tolosa.

Hommage aAntonio Zavala :

La ville de Tolosa a nommé le membre de la sous-commission de Littérature populai
re Antonio Zavala "Fils bien-aime" le 7 octobre, pour le remercier du travail qu'il a accom
pli dans le domaine du bertsolarisme. Ont pris part a cette cérémonie les membres de la
commission Jose Mari Aranalde et Juan Mari Lekuona. Le premier a prononcé le discours
d'ouverture et le second a représenté Euskaltzaindia au cours de cette cérémonie.
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In medias res
Iraupena
Jokalari (ík. aktore)
Kardinala (funtzio, ik. gune)
Katalisia
Kotazio
Maite-kantuak
Maiztasuna
Markodun kontaketa
Mitema
Narrazio
No
Oin hautsia
Ordena
Oroitzapena
Prolepsi
Propaganda
Publizitate
Safiko
Salmo
Sinalefa
Sineresi
Sinomoa (funtzioa)
Tripodio (ík. oina)
Trokeo (ik. oina)
Zantzu
Zenbakidun kantu

11.5.2. RECHERCHE lITTÉRAIRE

Liste des rapports réalisés et débattus

La Commission a réalisé et débattu les rapports suivants :

a) Artic1es longs (7-8 pages) :
Roman
Genres littéraires
Classicisme

b) Artic1es de moyenne longueur (2-3 pages) :
Ikuspuntua (ou focalisation)
Irakurlea
Kritika marxista
Mundu ikuskera
New criticism (ou nouvelle critique)

e) Artic1es courts, d'une page :
Ahopekari
Aipamen
Aktore(sa)
Alegiak
Analepsi
Anapesto
Anbiguetate
Argudio
Aurreratze (= Prolepsi)
Aurre-testu
Autonomo (funtzioa)
Azal / Mami (ik, fondo / forma)
Bataila
Bigira
Decorum
Deixi
Didaskalia
Eduki (ik, azal / mamí)
Egiantzekotasuna
Elkarrizketa
Eresi-irautsidsa
Erregistro
Funtzio
Gaitasun literario
Gune (funtzio)
Hapax
Hartzaile
Hipertestu
Igorle
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d) ArticIes présentés précédemment et qui ont été revus :

De longueur moyenne :
Pizkundea (Euskal Pizkundea)
Testuartekotasuna

Courts :
Absurdu
Agerleku
Agerraldi
Aitzin-pheredikü
Aitzin-solas
Anagnorisi
Antzerki
Antzerkigile
Antzerti
Antzezkizun
Antzezle
Antzez-ohar
Antzoki
Aparte
Aporía

Arlechino
Astolasterrak
Atel!ana
Auto sakramentala
Azken-solas (edo epilogoa)
Bakarrizketa
Bufoikeria
Commedia del!' arte
Deus ex machina
Drama
Ekitaldí
Errejenta
Errandoak
Eszena
Eszenografia
Fartsa
Galarrotsak
Gau-bigirak
Hapening
Ihaute
Ikuskizun

Hommage a "Bordari"

Ikusle
Itzal
Jostirudi
Kabuki
Katarsi
Komedia
Lazzi
Libreto
Liturgia-drama
Maskara
Maskarada
Mimo
Mimodrama
Misterio
Opera
Opera txinarra
Opereta
Pantomima
Parada
Paratestu
Pastorala
Pastoraletako errima
Sainete
Satanak
Sataneria
Sketch
Sujeta
Tobera
Tragedia
Tragikomedia
Turkak
Txotxongiloak
Tzintzarrotsak (ik. galarrotsak)
Vaudeville
Zarzuela (ík. eresi-irautsidsa)

La commission de Littérature a participé au mois de Novembre a l'hommage offert
par la Municipalité de Fontarrabie a l'écrivain et membre correspondant d'Euskaltzaindia
Fernando Artola "Bordan".
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Présentation de I'ouvrage intitulé Egunzria de Jose Ignazio Arana

Le 24 février ala Députation du Guipuzcoa a été présenté l'ouvrage intitulé Egunaria
de Jose Ignazio Arana, OU ont pris part J.L. Lízundia et J.A. Arana, respectivement en qua
lité d'auteur du prologue et de l'épilogue. Patxi Altuna, pour sa part, a présenté le contenu
du livre. Enfin, Rosa Miren Pagola a pris la parole pour représenter I'Université de Deusto.
L'ouvrage a été publié avec l'appui du Département de la Culture de la Députation du
Guipuzcoa, Gipuzkoako Kutxa et I'Université deja citée.
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11.5.3. PRIX llTTÉRAIRES

a) Prix du roman, de théátre, de poésie et d'essai

Liste des lauréats des Prix littéraires organisés par la Fondation BBK et Euskaltzaindia :

- Prix du roman Txomin Agirre : Historia lazgarria, Aitor Arana.
- Prix de théátre Toribio Altzaga : Aldi joana, joana, Juan Karlos del Olmo.
- Prix de poésie Felipe Arrese Beitia : Amodioa batzuetan, Juan Ramon Madariaga.
- Prix d'essaí Mikel Zarate : Euskal Herria globalizazioaren aurrean, Patxi Juaristi.

Composition du jury :

- Prix Txomin Agirre : Gorka Aulestia, Txomin Peillen et Ana Toledo.
- Prix Toribio Altzaga : Eugenio Arozena, Daniel Landart et Patri Urkizu.
- Prix Felipe Arrese Beitia : Jan Kortazar, Mikel Lasa et Lourdes Otaegi.

Siege d'Euskaltzaindia, 15-XIl-2000, cérémonie de présentation des lauréats pour l'annee 2000 des prix littérai
res Txomin Agirre, catégorie roman, Toribio Altzaga, catégorie théátre, Felipe Arrese Beitia, catégorie poésie et
Mikel Zarate, catégorie essai ; de gauche adroite : Juan Mari Lekuona, Jose Ramon Bilbao, Jean Haritschelhar et
Gorka Martinez.
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b) Prix R.M. Azkue

Euskaltzaindia destine ces prix aux nouveaux espoirs de la littérature. Le tableau des
lauréats de I'année 2000 se présente ainsi :

Prix Oeuvres primé es Auteurs Centre et
Age commune

A: récit 1) Bakea Joana Antxordoki Erviti Xalbador (Cambo)
10-13 2) Kasu, berehala da mundua Arantza Camus Etxekopar Xalbador (Cambo)

ans sorginen menpe
3) Dirua, beti dirua! Maitena Duhalde de Serra Xalbador (Cambo)

A: poésie 1) Lo zorroan Eñaut Aiartzaguena Bravo Orobiogoitia (lurreta)
10-13 2) Zu-bidaia-ametsa Mireia Buenetxea Eizagirre Urala (Azpeitia)

ans 3) Zain nago Ander Garmendia Arzallus Urola (Azpeitia}

B : récit 1) Izenik gabeko beste bat Iratxe Esnaola Aldaondo S. Tomas (Donostia
14-17 2) Azken malkoak ote? Ixiar Zubiaurre Bengoetxea Txindoki (Beasain)

ans 3) Berasa edo zalantzaren apologia Ander Audikana Arriola Ikas-Bídea (Gasteiz)
Accesit:
- Gorko hila Iratxe Esnaola Aldaondo S. Tomas (Donostia)
- Abelio Haize Maiztegi Landa Pio Baraja (Irun)
- Oraindik Iraitz Agirre Aranguren Almen (Arrasate)
- Denborak ezin du ohiturekin Irati Arostegi Urreta Txindoki (Beasain)

B: poésie 1) Argitasunez ihintzatutako gaua rati Goikoetxea Asurabarrena (Beasain)
14-17 2) lraganaz omen gaude eginak... Eider Zubelzu Loiarte La Salle (Donostia)

ans 3) Bakardadearen irri galdua Odei Arregi Eizagirre Ikastola (Azpeitia)
Accésit:
- Gure arbasoek Laura Asensio Merino La Salle (Donostia)
- Bakardadearen hotsa Uxue Alberdi Estibaritz Institutua (EIgoibar)
- Bizitzaren amildegietan Odei Arregi Eizagirre Ikastola (Azpeitia)
- Fa bemol (edo bizitzarena) Ander Audikana Arriola Ikas-Bídea (Gasteiz)
- Gaztaina saltzailearen bizipenak Jon Agirre Ojanguren Andra Mari (Zornotza

Membres du Jury :

Catégorie A, Amagoia Lopez de Larruzea, Manu Lopez Gaseni et Gerardo
Markuleta.

Catégorie B, Joseba Butron, Joan Otaegi et Jabier Kaltzakorta.

Participation aux jurys de concours littéraires

A été approuvée la liste des personnes qui composeront le jury des "Príx Nationaux
de Líttérature" au nom d'EuskaItzaindia : poésie, Lourdes Otaegi Imaz ; récit, Patri Urkizu
Sarasua ; essai, Jon Kortazar Uriarte ; théátrc, Ana Toledo Lezeta ; littérature pour enfants
et jeunes, M. Jose Olaziregi Alustiza ; traduction, Lourdes Auzmendi Aierbe ; "Prix National
des Lettres Espagnoles", Miren Azkarate VilIar. Ces personnes se sont réunies a la déléga
tion d'Euskaltzaindia de Saint-Sébastien dans le but de definir les enteres.

Concours de bertso jarriak

- Abel Muniategi, Prix Basarri de bertso jarriak.
- Joxe Mari Aranalde, Prix de bertso jarriak de Orexa, Orixe.
- Juan Mari Lekuona était le président du jury pour le Prix Manuel Lekuona de ber-

tsopaperak.
- Pello Esnal était directeur et membre du jury pour le Prix Lizardi de Zarauz, desti

né aux jeunes bertsolaris.
- D'autre part, le membre correspondant de I'Académie Patziku Perurena a fait par

tie du jury des prix littéraires de la Municipalité de Pampelune, au nom
d'Euskaltzaindia.

226



L'unification du basque est depuis toujours I'un des themes de travail d'Euskaltzaindia.
Parler d'unification est aussi parler de normativisation. Lorsque l'on propose une nouvelle
norme c'est la commission de Basque Unífíé qui la transmet aux académiciens titulaires. Son
role consiste done a rédiger une proposition pour chaque caso

La commission de Basque Unifié demande conseil, lorsqu'elle le juge opportun, ades
professionnels de l'administration, du monde de l'édition ou des medias, de l'enseignement,
de la traduction ou de la littérature.

Nouvelle réglementation

La commission de Basque Unífié revoit tous les mois les rapports remis par les com
missions du Dictionnaire Unifié, de Grammaire et d'Onomastique. Tous les rapports ont été
présentés lors des réunions mensuelles des académiciens titulaires, laissant un délai néces
saire pour effectuer les observations opportunes. Les listes et les rapports présentés plus loin
sont la principale base de travail de la commission au cours de I'année 2000 :

- Liste tobera - triskantza.
- Liste zabal - zuzen.
- Liste de termes internationaux .
- Termes udal et barruti.
- Mots auxquels il faut inclure les marques propres a la Navarre et au Pays Basque

Nord.
- Révision de la liste a - zuzter.
- Liste de mots dont la racine est harri.
- Liste de mots dont la racine est ontzi .
- Liste du Dictionnaire Unífié a - aberats, correspondant a la seconde lecture.

De plus, la commission a étudié un total de 1006 observations présentées par les aca
démiciens.

Euskaltzaindia a entamé une période de réflexion avant de commencer la seconde
phase du Dictionnaire Unifié. C'est pourquoi, la commission a élaboré le document intitulé
"Critéres pour le Dictionnaire Unifé : 2nde lecture", qui a été corrigé et complété grace aux
apports réalisés en séance pléniere et aussi suite ad'autres résolutions.

Grammaire:
- "Lorsque l'on peut utiliser le singulier déterminé dans les syntagmes avec quantifi-

cateur exprimant la durée et la fréquence".
- "Perpaus izenlagun osagarrien atzizkiak: -eN / -eLAKü".
- "La concordance dans les appositions".
- "Quelques problernes dans la coordínation''.
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Onomastique :

On a revu le travail intitulé "Nomenclature des noms de lieu du Labourd" élaboré par
la commission d'Onomastique, auquel ont été faites huit observations.

Consultations

"Liste de termes géographiques" : en réponse ala demande faite par !'Institut National
géographique. La commission a élaboré une proposition qui a été présentée en séance plé
niere.
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La section Sauvegarde existe au sein d'Euskaltzaindia depuis la fondation de l'institu
tion. L'une de ses taches consiste aveiller a la qualité de la langue. Lors des xemes Journées
Internes qui se sont tenues en 1999 il a été décidé de doter cette section de deux commis
sions :

- Commission du Corpus : chargée de donner la protection qui lui est due au corpus
du basque, le principal entere de travail étant la qualité de la langue.

- Commission de Promotion : responsable du statut de la langue.

11.7.1. CORPUS

Service JAGONET

Jagonet : service de consultation et de conseil

Au cours de I'année 2000 a été mis en place ce service qui dans peu de temps aura
un responsable basé aSaint-Sébastien. De méme, Euskaltzaindia a désigné les représentants
des commissions qui composeront l'équipe responsable du nouveau service :

- de la commission de Lexicographie : Ibon Sarasola et Jose Antonio Aduriz.
- de la commission de Grammaire : Patxi Goenaga et Jesus Mari Makatzaga.
- de la commission d'Onomastique : Mikel Gorrotxategi et Patxi Salaberrí.
- de la commission de Basque Unifié : Pello Salaburu

Services offerts par Jagonet

Jagonet comprend quatre chapitres sur la page web d'Euskaltzaindia :

1. Base de données qui rassemble tous les sujets traités et résolus a ce jour.

2. Chapitre consacré aux Questions les plus courantes. On pourra consulter les ques
tions qui sont le plus souvent posées aux académiciens.

3. Consultation informatique, service direct et personnalisé grace au courrier électro
nique.

4. Courrier Plaza Barria, gráce a la page web, général et totalement ouvert. Il s'aqít
d'un forum sur le basque ouvert atoutes les personnes intéressées. Il suffira de rem
plir la fiche de membre. D'autre part, les personnes non membres pourront suivre
par I'intermédiaire de la page web les commentaires des participants, dans ce cas
ils ne pourront avoir que le statut d'observateur.

5. Listes de díffusíon, par I'intermédiaire du courrier électronique, destinées a aider
les professionnels, en fonction de leur domaine de travail. Cette initiative a été lan
cée grace au groupe de travail des Moyens de Communication créé au sein de la
commission Corpus. Il s'agira de listes restreintes : tous les participants recevront
a temps les questions posées et les réponses proposées.
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Jagonet : gestion des questions

Le service Jagonet répondra aux questions posées sur le courrier électronique, ou bien
illes transmettra a la commission concernée. Toutes ces consultations seront transmises en
premiere instance a la base de données et, adéfaut, a la commission citée.

Jagonet : questions pouvant faire l'objet de consultation

On pourra consulter les sujets relatifs a la lexicographie basque, a la terminologie (les
termes d'usage courant), a la morphologie ou a la syntaxe. Les questions n'appartenant pas
a ces domaines pourront díffícílement étre résolues par Jagonet : mots venant de termes
castillans, traductions de textes, conseils pour des travaux de recherche (par exemple, ques
tions concretes sur I'usage et la fréquence d'un terme dans l'oeuvre d'un auteur...).

Convention avec Eroski

Le 30 novembre, au siége d'Euskaltzaindia a été signée la convention entre l'entre
prise Eroski et l'Académie, pour le parrainage de Jagonet.

Siege d' Euskaltzaindia, 30-XI-2000, présentation du service Jagonet parrainé par la fondation Eroski ,.de gauche
adroite : Begoña Larrañaga, Henrike Knorr, Miren Azkarate et Joxe Ramon Zubimendi.

Groupe de travail des Moyens de Communication

L'équipe créée récemment a pris comme engagement de diffuser et de revendiquer
devant le vaste monde du basque que soient appliquées les normes d'Euskaltzaindia ainsi que
les autres travaux de la section de Recherche. Elle aidera aussi les journalistes aéc1aircir les
doutes qui se posent a eux dans I'exercice de leur profession. Elle essaiera aussi de concilier
le Basque Unifié avec les différents dialectes, essayant de doter les textes d'une certaine
cohérence, d'une correction grammaticale, étant donné qu'on observe dans ce domaine les
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plus grandes carences. Dans tous les cas et comme priorite, l'équipe de travail a accepté de
revoir en premier lieu le simple aspect informatif.

Groupe de travail des Dialectes

Ce groupe s'est formé avec entre autres la participation de membres de l'Association
Mendebalde et de Labayru. Sa tache principale sera d'étudíer le traitement qui est donné
aux dialectes dans d'autres pays. De plus, il a décidé de commencer son travail en s'occu
pant des différents domaines de facon partículiere (éducation, administratíon, milieu ouvrier,
euskaldunisation pendant le temps libre...).
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11.7.2. ZONE DE PROMOTION

Documents sur les droits Iinguistiques

La commission a rassemblé toutes les déc1arations ayant trait au basque faites par
Euskaltzaindia. Elles pourront etre consultées sur la page web dans le chapitre consacré a la
promotion.

Participation aux Journées des Juges de Paix

Le Palais de Justice de Bilbao a accueilli en son sein le 11 mars dernier les Journées
des Juges de Paix, répondant en cela a la demande de l'administration, apropos du décret
du Minístére de la Justice sur les changements de noms de famille (Loi 40/1999 du 5
novembre). On y a aussi abordé la question des prénoms.

Un total de 40 personnes, en majorité des juges de paix de municipalités biscayen
nes, ont participé a ces journées organisées par le Département de la Justice du
Gouvernement basque et le Conseil général du Pouvoir judiciaire du Ministére de la Justice.

Bilbao, 31-1I1-2000, bibliotheque du Palais de Justice, Rencontres "Paix et Justice" ,.de gauche adroite : Andres
Urrutia, Mikel Gorrotxategi et Inmaculada de Miguel Herrán.
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Euskaltzaindia s'est chargée de la premiere partie de ces journées -"Onomastique
basque et Registre d'état civil"- par l'intermédiaire de deux conférences :

• "Critéres de normalisation des noms de famille", par le secrétaire de la commission
d'Onomastique, Mikel Gorrotxategi.

• "Prénoms et noms basques, graphie et loi", par le président de la commission de
Promotion, Andrés Urrutia. M. Urrutia a non seulement donné lecture du rapport
mais il a aussi présenté au public les documents utilisés dans les Registres d'état civil
pour les prénoms et les noms de famille -onze au total- traduits en basque, étant
donné leur utilité pour les juges de paix.

Cas de Trebiño

Etant donné que l'Assemblée de Castille et Leon n'a pas appliqué les résolutions pri
ses par les deux municipalités situées dans l'enclave de Trebiño, les deux municipalités ont
remis aEuskaltzaindia une pétition qui a été étudiée en commission :

- Euskaltzaindia ne peut s'immiscer directement dans des conflits ouverts entre díffé
rentes administrations.

- Cependant, Euskaltzaindia est habilitée a traiter les questions ayant trait au basque
et dans ce cas elle est en mesure de déterminer les toponymes basques de Trebiño.

Navarre : conflit apropos du basque

• Le conflit ouvert en Navarre par diverses entités et partis politiques apropos du bas
que a incité la commission a soumettre a Euskaltzaindia une proposition de décla
ration a ce sujet. Euskaltzaindia a transmis cette déclaration aux médias le 29 juin
dernier.

• Euskaltzaindia, a approuvé en séance pleniere du 24 novembre une lettre qui sera
adressée au président de la Navarre, Miguel Sanz Sesma, une fois qu'aura été étu
dié le Décret foral 135/1994 qui prétend supprimer l'usage du basque dans
l'Administration publique. Euskaltzaindia a exprimé dans cette lettre sa préoccupa
tion face a cette mesure et a sollicité une réunion urgente.
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Etant une académie, Euskaltzaindia a pour activité principale la normativisation et la
normalisation sur le plan de la langue. Dans son aspect académique, elle travaille gráce a
des commissions et ades équipes de recherche, sous la dirction du Comité de direction. Les
résultats des recherches sont organisés et sont rendus possibles qráce a l'infrastructure des
services mise en place pour répondre aux exigences des institutions et de la société.

Siege et délégations

Bien que certains services soient assurés dans leur totalité depuis le siege central
-Bíbliotheque Azkue, publications, trésorerie, comité de direction, présidence, gérance et
relations générales-, d'autres sont assurés aussi bien au síeqe que dans les délégations. De
la méme facon que les locaux du síege central se trouvent dans un bátiment cédé par la
Députation forale de Biscaye, les délégations de Saint-Sébastien, de Pampelune et de Vitoria
sont dans des locaux cédés par les Députations forales du Guipuzcoa, de Navarre et d'Alava.

Services offerts au public

Euskaltzaindia offre directement au public dífférents services dans ses cinq bureaux :
certificats concernant les prénoms et les noms de famille (au cours de l'année 2000, 469
certífícats ont été etablís), consultations linguistiques, information et conseil. Il faut signaler
que depuis la création de la page web, le nombre de personnes qui utilisent nos services a
considérablement augmenté. Nous dirons par exemple qu'au cours de l'année, au siége
d'Euskaltzaindia, nous avons renseigné 5026 personnes.

Cours

Euskaltzaindia a participé aux activités organisées par le Département de la Culture
de la ville de Vítoria-Gasteíz. A la délégation d'Alava on a préparé un cours intitulé Ekin eta
Jarrai (Euskaltzaindiaren inguruan), dispensé au cours du premier trimestre et comprenant
dix conférences. Il s'aqissait d'offrir une vision de l'histoire d'Euskaltzaindia, de son organi
sation interne et des travaux de recherche en cours :

- Histoire et situation actuelle d'Euskaltzaindia. Jose Luis Lizundia, "Euskaltzaindia
gaur egun" ; José M. Satrustegi : "Euskaltzaindiaren historia".

- Section Sauvegarde. Jose Ramon Zubimendi, "Euskararen zuzentasuna" ; Andres
Iñigo, "Nafarroako euskararen estatusa".

- Onomastique. H. Knorr / M. Gorrotxategi, "Toponimia eta Onomastikaren estan
darizazíoa" ; Elena Martínez de Madina, "Gasteiz hiriko toponimia".

- Grammaire. Jesus M. Makazaga, "Azken arauak" ; Patxi Goenaga, "Gramatika ba
tzordearen egitasmoak".

- Dialectologie. H. Knorr, "Arabako euskara" ; Gotzon Aurrekoetxea, "Euskal
Herriko Hizkuntz Atlasa".
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- Phonologie et prosodie. Ahoskera lantaldea, "Prosodiaren irakaskuntza" ; M.
Lourdes Oñederra, "Ahoskera arautzeaz".

- Lexicographie. Ibon Sarasola, "Lexikografiaz" ; Jose A. Aduriz, "Hiztegi Batua".
- Littérature. Gorka AuIestia, "Gerraondoko euskal literaturgileak" ; Pello Esnal,

"Herri Literatura".

L'examen EGA en Iparralde

C'est El la délégation de Bayonne qu'incombe I'organisation de I'examen de capacité
en langue basque (EGA). Cette année 65 personnes ont passé I'examen avec suecas.

Utilisation de la salle de conférences

Ces locaux du siéqe et des délégations ont été mis El la disposition de toutes les insti
tutions et entités culturelles qui en ont fait la demande et qui les ont utilisées pour organiser
des conférences, des présentations, des réunions et des conférences de presse ayant trait El
la langue basqueo

Comité de direction

Le Comité de direction se réunit au moins une fois tous les quinze jours El I'Académie.
Le secrétaire-adjoint est chargé d'organiser des réunions avec les responsables concernés.
La fonction principale de ce Comité est de diriger I'Institution, de contróler les projets de
recherche et, en général, le fonctionnement interne. Bien que ces réunions se déroulent
généralement El Bilbao, elles peuvent aussi se tenir dans I'une ou l'autre des délégations, la
délégation de Saint-Sébastien étant la plus fréquentée.

Réunion annuelle en Iparralde

Comme le stipule le reglernent, l'assemblée générale annuelle réunissant les académi
ciens titulaires et les membres correspondants de I'Académie s'est tenue El la délégation de
Bayonne le 21 marso Une vingtaine de personnes était présente. On y a abordé le sujet des

Délégation de Bayonne : Annie
Etxeberri.

locaux du Cháteau-Neuf promis par la vilIe de Bayonne El la délégation de Bayonne. Ces
locaux ne sont pas encore préts, la délégation devra done encore rester dans ses locaux
actuels. II a été décidé de soumettre ce problerne au maire Jean Grenet.
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Service de coordination des projets et des cornrnissions

Le responsable technique est chargé de coordonner les travaux des commissions et
des projets de recherche et il en rend compte au secrétaire-adjoint/gérant, au Comité de
direction, ainsi qu'aux administrations publiques dans les délais prévus.

Conformément a la Convention signée avec les Administrations publiques, le respon
sable technique établit les rapports de la commission technique s'occupant des projets de
recherche.

Préparation des publications

- Aita Juan Mateo de Zabalaren Sermoiak (II). La délégation de Vitoria a terminé le
travail d'étude et de correction des sermons recueillis. Ce travail a été publié au mois
d'Octobre dans la collection Lekukoak.

- La délégation de Pampelune a terminé la préparation de l'édition des travaux de
Polikarpo Iraizoz, sous la direction de I'académicien Patxi Ondarra. La Direction de
la Politique linguistique du Gouvernement de Navarre a édité le troisieme tome de
la collection Hitz lauzko lanak III qui rassemble tous les travaux de cet auteur.

Albiste Orria

Cette revue est le bulletin d'information interne qui présente les travaux, les réunions,
les projets, les relations institutionnelles, les manifestations, les rencontres, les présentations
de nouvelles publications, les prix, les conventions, les accords, les exposés et les déclara
tions les plus importantes de I'Académie. Au cours de I'année 2000 ont été édités les numé
ros 52 a 62. Le responsable technique est chargé de 1eur élaboration.

Infrastructure inforrnatique

Voici les principaux travaux réalisés dan s ce domaine :

- Implantion du systeme informatique : on a installé et rénové le nouveau hardware
et le software.

- Etablissement de la maintenance du systeme installé.
- Améliorations dans le systerne de télécommunications (Internet, e-mail et télépho-

nielo
- Publication de la page web d'Euskaltzaindia :

- Information sur l'Institution.
- Répertoire.
- Information sur les principales activités de l'année.

- Nouveaux services : consultations de la nomenclature des noms de famille ; catalo-
gue des publications informatisées (pour leur lecture et leur consultation sur inter
net) : I'Anthologie de I'Atlas Linguistique basque; Idazlan guztiak de Fray
Bartolomé ; les Normes Linguistiques et le Dictionnaire du basque unifié sont dis
ponibles sur Internet.

- Création du service de consultations JAGONET :
- Base de données de questions et de réponses.
- Service d'information.

- Stages pour le personnel : ont été dispensés des cours de comptabilité et de pro-
grammation.

- Installation d'une nouvelle application pour le Dictiormaire Général de la Langue
Basque, transfert de toutes les données existantes et adéquation ala forme standard
actuelle.
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Bureau d'information et de presse

Au cours de cet exercice a été approuvée la création d'un bureau d'information et de
presse. Ce service doit permettre de renforcer les relations de l'Académie avec les médias
pour que la société puisse etre informée des aetivités d'Euskaltzaindia. Voici quelles sont ses
taches principales :

- Relation direete avec les médias ; díffusion ponetuelle des aetivités de l'Académie ;
- Mise a jour de l'information concernant l'histoire de l'Académie et ses membres ;
- Assistance dans l'élaboration de l'information destinée a la page web.

240



On distingue deux secteurs au sein de la Bíblíotheque : d'une part le service, c'est-á
dire les travaux réalisés par les employés eux-mémes (recueil de tout type de documents et
classification en vue d'une mise a disposition pour les chercheurs), et d'autre part la com
mission qui est chargée des fonctions propres de la bibliotheque et qui doit offrir les bases
académiques nécessaires a son fonctionnement. Pour cette raison nous la présenterons en
deux parties : le Service et la Commission.

111.2.1. SERVICE DE LA BIBLlOTHEQUE AZKUE

Blbliotheque et archives

- Nombre d'utilisateurs : 814 , parmi lesquels 51 ont consulté les archives.
- Nouveaux utilisateurs : 106.
- Consultations bibliographiques ordinaires : 1290 documents.
- Service interne de prét : 175 documents.
- Service de reprographie : 21 451 photocopies.

Service de documentation et d'information

a) Consultations bibliographiques ordinaires effectuées directement : 700.
b) Consultations bibliographiques spéciales demandées par écrit : 100.

Acquisitions

Livres:

Ont été acquis au total 1483 volumes (dons, achat et échanges).

Revues:

Actuellement la bibliotheque Azkue recoit 425 revues : 76 sous forme d'échange, 263
sous forme de don et 86 sous forme d'achat.

Acquisitions spéciales :

Voici les plus significatives :

- Miguel Unamuno, Obras completas, Ed. Afrodisio Aguado, 1958.
- Antoine Court de Gébelin, Monde primitij, 1775-1781.
- J. Cenac Moncaut, Histoire des peuples et des états pyrénéens, 1860.
- Jesusen bihotz Sakratuaren alderako debocionearen exercícío espiritualak,

Baiona, 1831.
- H.M. Fay, Lépreux et cagots du Sud-Ouest, 1910.
- Edouard Philipon, Les lbéres, 1909.
- Archives Municipales de Bayonne, Registres gascons. Registres [rancais. 1896.
- Glosas emilianenses, Edizio faksimilea, 1992.
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- Pueblos del País Vasco, 1946.
- "Arte y cultura vasca", Euzko Deya, 1943.

Service du catalogage

Au cours de cet exercice ont été réalisées deux taches principales : la correction géné

rale de I'ABK (Catalogue de la bibliotheque Azkue) et le catalogage des 2023 nouveaux liv

res acquis.

Correciions :

a) L'entrée des livres anciens a été revue et corrigée.

b) Entrées principales : on a étudié les entrées principales des ouvrages individuels et

des ouvrages corporatifs et on adapté les nouvelles regles de catalogage.

e) Thernes : on a aussi revu les entrées par themes.

e) Entrée Décimale Universelle : on a modifíé certaines entrées en les adaptant a la

version de 1995.

En général et dans tous les cas on a effectué au moins deux révisions. Le Catalogue

de la Biblíotheque Azkue est maintenant pret a etre publié.

Autres travaux

Fonds Georges Lacombe :

Au cours de cet exercice on a terminé la digitalisation du fonds Georges Lacombe.

Ce travail a été réalisé grike a une collaboration entre Olaso Dorrea Sorrerakundea (pro

priétaire du fonds), le Centre du Patrimoine Documentaire du Gouvernement basque, IRAR

GI et Euskaltzaindia. Ce fonds a été digitalisé sur 43 CD et peut étre consulté a la
Bíbliotheque.

Archives de t'entreprise ERESOIN :

L'entreprise ERESOIN a donné a Euskaltzaindia ses archives correspondant a la

période 1983-1998. Ces archives contiennent cent films, documentaires, dessins animés et

scénarios de téléfilms. Actuellement elles sont conservées dans 104 caisses düment classi

fiées.

Base de données toponymique :

A la demande d'EUDEL et du Gouvernement basque et en collaboration avec la com

mission d'Onomastique, on a procédé a une révision exhaustive des Archives

d'Euskaltzaindia et on a créé une base de données composée de 1052 documents inédits.

242



Services de ['académie

Fonds Andima Ibinagabeitia :

Conformément a la volonté d'Andima Ibinagabeitia, Mesdames Lorea et Maitena
Mentxaka Ibinagabeitia ont remis aEuskaltzaindia les archives completes de leur oncle. La
Bibliotheque Azkue a décidé de les mettre en ordre et de préparer un guide en vue de sa
publication dans la revue Euskera.

Siege d'Euskaltzaindia, 26-X
2000, cérémonie de remise des
archives d'Andima Ibinaga
beitia offertes a Euskaltzain
dia ,.de gauche adroite : Jean
Haritschelhar et Lorea Men
txaka.

Donation de Jon Urruxulegi :

Monsieur Urruxulegi a donné aEuskaItzaindia une partie de ses livres.
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111.2.2. COMMISSION DE LA BIBLlOTHEQUE AZKUE

Regles de catalogage et terminologie

Comme les années précédentes, I'objectif de I'équipe de travail s'est centré sur I'étu
de des problernes qui surgissent au moment du catalogage en basque et sur leur résolution.
Suivant la méthode fixée I'année derniere, ont été approuvées 4 nouvelles regles de catalo
gage et cinq listes terminologiques.

On a aussi préparé deux listes avec les cas exceptionnels et on a débattu en profon
deur él propos de chaque entrée, accordant des lors les enteres de création d'une casuisti
que d'exception.

En voici le détail :

- 1er appendice de la regle 14 de catalogage : "Bigarren deitura eta bizitza-datei
buruzko eranskina" (appendice du deuxiéme nom de famille et données chronolo
giques), qui détermine si l'on met un ou deux noms de famille et si l'on doit faire
apparaitre les renseignements chronologiques concernant I'auteur.

- Regle n018 de catalogage : "Egilea esaldi baten bidez adierazten denean" (lorsque
I'on donne une explication sur I'auteur en une seule phrase), 011 sont spécifiés les
enteres des principales entrées.

- Regle n019 de catalogage : "Tildearen erabilerari buruzko katalogazio-erregela"
(regle de catalogage sur I'usage du tilde).

- Regle n020 de catalogage : "Díputazio eta Batzar Nagusien sarrera nagusiak egite
ko katalogazio-erregela" (regle de catalogage sur les entrées relatives aux
Députations et aux Assemblées générales). Entre autres choses, on précise quand
utiliser Diputazioa et quand utiliser Aldundia, quand utiliser Foru et quand utiliser
Probintzia, etc.

- En ce qui concerne la Liste terminologique, on a approuvé en tout 5 listes et 446
entrées.

- Parmi les auteurs individuels, on a revu 37 entrées principales pour déterminer si il
faut les inclure ou non aux exceptions de la regle n014.

Enfin, on a terminé la premiare partie du catalogue ABK (Azkue Biblioteka
Katalogoa), dans le chapitre consacré aux monographies.
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1. COMMISSION DE LA PUBUC¡;¡nON

Les travaux suivants ont ét publiés :

1. Revue Euskera

- Euskera (2000,1) : ce volume de 472 pages contient les proces-verbaux, les con
ventions, les normes linguistiques, les remises de prix, les enteres, les travaux de
recherche, les comptes-rcndus, les notices nécrologiques, les présentations de livres
et les nouveautés pour la période comprise entre Octobre 1999 et Mars 2000.

- Euskera (2000, 2) est un ouvrage monographique de 284 pages : il s'agit de
I'Hiztegi Batua.

2. Euskaltzaindiaren Arauak (Normes linguistiques)

Voici les normes qui ont été publiées au cours de l'année 2000 dans le troisíeme clas-
seur et qui correspondent aux envois XVII et XVIII :

103. Hiztegi Batua : taba ka - to
104. Hiztegi Batua : tobera - triskatu
lOS. Hiztegi Batua : triskilatu - tzartasun
106. Hiztegi Batua : ubarroi - yuppie
107. Hiztegi Batua : zabal - zuzter
108. Lapurdiko udal izendegia
109. Komunztadura aposizioetan
110. Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenbatzailedunetan mugatu

singularra noiz erabil daitekeen.
111. Izen sintagmen arteka juntadura dela eta.

3. Lapurdiko herri eta herritarren izendegia

Separata de la collection Euskera, 2001-1 : il s'aqit de la liste des principaux topony
mes du Labourd.

4. Aita Juan Mateo de Zabala : Sermoiak (II)

Il s'agit du second -et dernier- tome des sermons du Pere Juan Mateo de Zabala
publiés dans le 21eme volume de la collection "Euskararen Lekukoak''. Cet ouvrage est édité
par Luis Villasante et parrainé par la Députation forale de Biscaye.

S. Ohiko euskal mintzamoldeen ANTOLOGIA (4 CD)

Ce travail rassemble, sur des enregistrements d'une minute et demie, les échantillons
collectés lors des enquetes réalisées sur tout le Pays Basque. Ils sont présentés sur 4 CD:
sur le 1er CD il s'aqit de la Biscaye et de I'Alava, sur le 2eme du Guipuzcoa, sur le 3eme de
la Navarre et du Labourd et sur le 4eme la Basse-Navarre et la Soule. Cette Anthologie a été
publiée avec l'aide d'Euskadiko Kutxa.
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6. Frai Bartolome Santa Teresa: Idazlan guztiak

Il s'aqit du 20eme volume de la collection "Euskararen Lekukoak" qui comprend tous
les travaux en langue biscayenne de cet écrivain classique. Cette édition a été publiée sous
la responsabilité de Luis Baraiazarra et de Julen Urkiza avec l'aide de la Députation forale
de Biscaye et de Bilbao Bizkaia Kutxa.

Députation de Biscaye, 4-VIl-2000, présentation du livre de Frai Bartolome Santa Teresa: Oeuvres completes;
de gauche adroite : Luis Baraiazarra, Jose Antonio Arana Martija, Ana Madariaga, Gorka Martinez et Julen Urkiza.

7. JI. Onomastika Jardunaldien Agiriak / Actes des JIemes Journées d'Onomastique

Cet ouvrage est le 17 eme volume de la collection Onomasticon Vaconiae et rassem
ble les conférences et les exposés présentés lors de ces Rencontres a Orduña en 1987 a
l'occasion du quatriéme centenaire de Licendiado Poza. Le théme majeur de ces rencontres
était une étude des toponymes basques en territoire actuellement non basqueo

8. Eibar eta Elgetako Toponomastika / Toponomastique d'Eibar et d'Elgeta

Cet ouvrage est le 21 eme volume de la collection "Onomastícon Vaconiae" et rassem
ble la toponymie historique de la région d'Eibar et d'EIgeta. Cet ouvrage a été préparé par
Juan San Martin et est publié avec l'aide des municipalité d'Eibar et d'EIgeta et Kutxa du
Guipuzcoa.

Publication des oeuvres primées

9. Narrazioak eta olerkiak

Prix R.M. Azkue 1999 : cet ouvrage rassemble les oeuvres primées au concours orga
nisé chaque année conjointement par la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia.

10. Nazio-identitatea eta eskola

Joxe Manuel Odriozola Lizarribar. Prix 'Mikel Zarate' 1999, catégorie Essai.
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11. Bake bíltzarraren íldotik ...

Mikel Ugalde Ugarte. Prix 'Toribio Altzaga' 1999, catégorie Théátre.

12. Hautsia natza

Juan Luis Zabala Artetxe. Prix 'Felipe Arrese Beítia' 1999, catégorie Poésie.

13. Ipuin-entzulea

Aitor Arana Lauzuriaga. Prix 'Txomin Agirre' 1999, catégorie Roman.
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Vente des publications

Distribution :

DES

Euskaltzaindia confíe ce travail aux distributeurs. Cependant, dans le cas de
Euskaltzaindiaren Arauak et Euskera, nous pratiquons le systcme des abonnements qui
permet une relation plus directe entre le client et le service des publications.

La publication Euskaltzaindiaren Arauak compte actuellement 2278 abonnés et la
revue Euskera quant El elle en compte 350. En ce qui concerne les autres publications, 76
volumes ont été vendus El des librairies, 1685 El des distributeurs et 1128 El des particuliers.

Les ventes ordinaires auxquelles s'ajoutent les abonnements aux publications Arauak
et Euskera ont rapporté un total de 16969041 pesetas, 122490 pesetas de plus que l'an
née précédente.

Perspective commerciale :

Si le nombre de distributeurs et de librairies a baissé, celui des abonnés El la publica
tion Arauak a un peu augmenté. Des offres spéciales ont été proposées et elles ont connu
beaucoup de suecas.

Voici les publications les plus vendues : Ohiko euskal mintzamoldeen ANTOLOGIA
et EGLU V : Mendeko Perpausak (1).

Au cours de l'année 2000 Euskaltzaindia a ouvert un site web sur lequel on trouve le
catalogue des publications. Ce site offrira El toute personne la possibilité de consulter les
publications et aussi de les commander.

Dans le cadre des échanges de publications, 711 exemplaires ont été distribués.

Foires

La Foire armuelle de Durango s'est tenue les 5,6, 7,8,9 et 10 décembre et le ser
vice de publications d'Euskaltzaindia a tenu des stands de vente.

L'Association Gerediaga a poursuivi le travail de digitalisation commencé l'an dernier,
travail qui comprend la mise El jour des publications d'Euskaltzaindia. D'autre part, le site web
d'Euskaltzaindia a été présenté qráce El un ordinateur que nous avions installé sur notre stand.

Autres [oires :

A part Durango, le service des publications d'Euskaltzaindia a aussi été présent El la
Foire au livre et au disque basque de Saínt-Jean-de-Luz. D'autre part, méme si I'Académie
elle-méme n'a pas participé El d'autres foires du Pays Basque, ses publications étaient pré
sentes par l'intermédiaire des distributeurs ; selon les indications de l'organisme "Abarka" ce
sont les foires aux livres des capitales de provinces et celles qui ont lieu l'été sur la cote bas
que (Ondarroa, Lekeitio, Zarautz, etc.) qui sont les plus intéressantes.
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Dépot:

Le dépót d'Euskaltzaindia se trouve a Etxebarri (village proche de Bilbao) et remplit
deux fonctions principales :

Dépot des livres a la vente:

En 1998 l'inventaire de toutes les publications a été réalisé. De plus, des travaux de
rénovation et d'informatisation ont été réalisés au dépót.

Archives:

Les archives d'Euskaltzaindia, comme le veulent ses statuts, peuvent etre c1assées en
deux parties :

- Archives internes: ce sont celles qui conservent les documents qu'Euskaltzaindia a
rassemblés, réalisés et produits au cours des années.

- Archives externes : elles contiennent les ouvrages c1assés, obtenus grace a des
achats, des échanges ou des dons venant d'institutions, d'associations ou autres
groupes : il s'agit de livres, de revues, de quotidiens, de posters, etc.

En ce qui concerne les archives externes, au cours de l'année 2000 on a réalisé des
travaux de réorganisation de la section des quotidiens et des revues de la bibliotheque Azkue
qui se trouvaient dans ce dépót, il s'agit par exemple du quotidien La Gaceta del Norte
couvrant tout le XXe síécle.
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RAPPORT ÉCONOMIQUE DE L'EXERCICE 2000

DÉPENSES (en pesetas) 464.906.463,-

1. Matériel immobilisé

2. Services externes

- Frais de recherche et de développement
- Locations
- Entretien et réparations
- Locations de services professionnels
- Envois
- Assurances
- Services bancaires
- Relations extérieures
- Fournitures
- Autres services

3. Commissions et projets

- Basque unifié
- Dictionnaire unifié
- Dictionnaire basque général (OEH)
- Grammaire
- Phonologie
- EHHA (Atlas linguistique)
- Onomastique
- Littérature populaire
- Recherche littéraire
- Section Sauvegarde (Corpus)
- Section Sauvegarde (Promotion)
- Bibliotheque Azkue
-xveme Congres
- Convention avec UZEr

4. Publications spéciales

5. Impóts

6. Salaires du personnel

7. Autres frais de gestion

8. Frais financiers

9. Pertes d'immobilisations et autres dépenses

10. Dotation aux amortissements

11. Dotation pour provisions

28.095.491,

70.300.110,-

27.225.675,
2.432.368,
7.935.818,
8.637.159,
2.759.586,-

797.327,
1.159.288,

830.000,
17.850.401,

672.488,-

168.971.748,

835.451,-
2.660.203,-

58.731.782,-
2.878.849,-

212.729,-
21.173.261,-
19.014.961,-

1.642.320,-
1.820.761,-
2.040.430,-

22.530,
15.359.305,

198.816,
42.380.350,-

8.891.651,

194.349,-

144.973.251,

3.091.530,

2.912.207,

2.000.000,-

24.838.788,

12.437.338,-
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RAPPORT ÉCONOMIQUE DE L'EXERCICE 2000

RECEITES (en pesetas) 464.906.463,-

1. Retours de ventes

2. Subventions d'exploitation

- Mínistere de I'Education
- Gouvernement basque
- Gouvernement de Navarre
- Députation forale d'Alava
- Députation forale de Biscaye
- Députation forale du Guipuzcoa
- Pouvoirs publics d'Iparralde
- Mairies

3. Autres subventions d'exploitation

- Pouvoirs publics (UZEI)
- Ville de Vitoria/Gasteiz (Toponymie)
- Ville de Tolosa (Rencontres littéraires)
- Autres subventions
- Subventions d'aíde aux publications

4. Recettes de gestion

- Ventes
- Services de gestion courante

5. Recettes financiares

- Intéréts

6. Autres recettes (produits d'immobilisation)

- Aides au capital de l'exercice
- Autres recettes

7. Variation d'inventaire fournitures

8. Aide au capital
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(149.300,-)

291.342.515,-

115.000.000,
101.949.635,
16.983.063,
8.286.505,

26.653.499,
16.983.063,
3.750.000,-
1.736.750,-

56.529.924,-

37.380.349,
10.000.000,

400.000,
1.224.900,
7.524.675,-

21.905.762,-

16.696.441,
5.209.321,-

3.914,-

3.914,-

34.649.698,-

21.601.694,
13.048.004,-

2.785.132,

57.838.818,-



V. Administrations publiques
et institutions





Euskaltzaindia entretient des relations étroites avee les pouvoirs publies et les admi
nistrations. Les quatre députations d'Alava, de Biseaye, du Guipuzeoa et de Navarre furent
a l'origine de la eréation de l'Aeadémie en 1919. Créateurs alors, protecteurs aujourd'hui.
Par mi les proteeteurs nous eomptons aussi le Gouvernement basque mais aussi l'Etat espa
gnol qui a reconnu officiellement notre institution en 1976. Euskaltzaindia est done parrai
née par six administrations publiques.

Etant donné qu'il intervient pour la premiere fois, il eonvient de citer aussi le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques. En effet, l'administration départementale alaquelle appar
tient le Pays Basque nord a signé une convention avee Euskaltzaindia.

De la meme maniere, Euskaltzaindia entretient aussi des relations avee les municipa
lités. Les universités et les institutions eulturelles figurent elles aussi parmi les relations
d'Euskaltzaindia.

Signature de la mame Convention et de I'avenant pour I'année 2000

Le 3 mars au síeqe d'Euskaltzaindia ont été signés entre l'Aeadémie, la Communauté
Autononome Basque et la Communauté Autonome de Navarre la meme eonvention ainsi
que l'avenant pour l'année 2000 :

Siége d'Euskaltzaindia, 3-11I-2000, signature de la Ill": Convention entre la Communauté Autonome Basque, la
Communauté Autonome de Navarre et Euskaltzaindia .. de gauche a droite : Mari Carmen Gannendia, Jean
Haritschelhar et Jesús María Laguna.
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• Les signataires de la meme convention étaient : Mari Carmen Garmendia, présiden
te du Département de la Culture du Gouvernement basque ; Jesús María Laguna,
président du Département de I'Education et de la Culture du Gouvernement de
Navarre ; Pedro Sancristóval, député délégué a la Culture de la Députation forale
d'Aiava ; Ana Madariaga, députée déléguée a la Culture de la Députation forale de
Biscaye ; Luis Mari Bandres, député délégué a la Culture, au Basque, a la Jeunesse
et aux Sports de la Députation forale du Guipuzcoa et Jean Haritschelhar, président
d'Euskaltzaíndía.

• Les signataires de l'avenant pour l'année 2000 étaient : Josune Ariztondo, vice-pré
sidente du Département de la Politique linguistique du Gouvernent basque ;
Fernando Perez de Viñaspre, directeur général de la Politique linguistique de
Navarre ; Pedro Sancristóval, député délégué a la Culture de la Députation forale
d'Alava ; Ana Madariaga, députée déléguée a la Culture de la Députation forale de
Biscaye ; Luis Mari Bandres, député délégué a la Culture, au Basque, a la Jeunesse
et aux Sports de la Députation forale du Guipuzcoa et Jean Haritschelhar, président
d'Euskaltzaindía.

Relations avec le Gouvernement de Navarre

Le 22 février, les membres du Comité directeur d'Euskaltzaindia, le délégué
d'Euskaltzaindia pour la Navarre ainsi que le secrétaire-adjoint et gérant de notre institution
ont rencontré Miguel Sanz Sesma, président du Gouvernement de Navarre.

Le délégué de Navarre a rencontré a plusieurs reprises Fernando Perez de Viñaspre,
directeur général de la Politique linguistique de Navarre, sur des sujets ayant trait aux deux
institutions et apropos du climat confus créé en Navarre apropos de la langue basqueo
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Révision du reglement d'Euskaltzaindia dans le Journal Officiel

Le Ministére de I'Education et de la Culture, par le décret royal 272/2000 du 25 février
(voir Journal Officiel du 4 mars 2000), a offícíellement mis en vigueur le reqlement révisé
d'Euskaltzaindia. Les articles du reglement qui ont été modifíés sont les suivants : 1, 5, 15,
17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 36, 40 et 41. Y fígurent I'extension du Comité de direction,
I'augmentation de la durée du mandat, le changement de síeqe, I'élaboration de certíficats,
de compte-rendus et d'avis, le mode de réunions, la classífication des catégories et la des
cription des publications.

Ministere de l'Education

Le 12 septembre, José Luis Lizundia et Juan José Zearreta sont allés aMadrid OU ils
ont été recus au Mínistere de l'Education et de la Culture. Ils ont rencontré Mme Carmen
Bárcena, nouvelle responsable des relations avec les Académies royales, afín d'étudier avec
elle la gestion de l'Institution ainsi que les subventions prévues pour l'Académie au budget
du Ministere de I'Education.

Présentation du mensuel Arbor

Le numéro du mois de Mai de la revue mensuelle Arbor (science, pensée et culture),
publiée par le Conseil Supérieur de la Recherche scíentífíque du Minístere de I'Education et
de la Culture, traite des Académies de haut niveau sur le territoire espagnol. Patxi Goenaga,
secrétaire de l'Académie, a présenté le travail qu'il a réalisé sur Euskaltzaindia et intitulé
"Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia - 80 ans de travaux pour la norrnali
sation de la langue basque", Le 19 janvier, a la délégation de Vitoria/Gasteiz, a eu lieu la
présentation de ce numéro monographique de la revue Arbor. Outre le président
d'Euskaltzaindia, présidaient cette cérémonie Juan José Ibarretxe, président de la
Communauté autonome basque et Juan José Goiriena, président d'Eusko Ikaskuntza.
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Le 15 décembre él Pau, le Conseil général des Pyréneés-Atlantiques et Euskaltzaindia
ont signé une convention triennale él compter de l'année 2000. Francoís Bayrou, président
du Conseil général et le président d'Euskaltzaindia ont signé cette convention. Voici les
points principaux de cette Convention :

);>- La convention reconnait Euskaltzaindia comme l'autorité en matiere de langue bas
que.

);>- Euskaltzaindia s'engage él poursuivre ses travaux en metiere de lexique, de diction
naire, de grammaire, de dialectologie, d'onomastique et de littérature.

);>- Le Conseil général et l'Académie établiront au cours du dernier trimestre de I'an
née civile une évaluation détaillée des actions engagées au cours de l'année et fixe
ront des objectifs pour I'année suivante.

);>- En ce qui concerne I'année 2000, le département versera él Euskaltzaindia
150 000 F (3 750 000 pesetas).

);>- Cette somme sera versée au titre du fonctionnement de la délégation de Bayonne
de l'Académie et de la publication des deux travaux suivants : Morfología del verbo
auxiliar bajo navarro oriental - tome 3 preparé par Pedro de Yrizar, et la these
d'Eugéne Goyheneche intitulée Onomastique du Nord du Pays Basque.

Cette convention a été établie en francaís et en basqueo

263





EUOEL

Au cours de l'année 2000 Euskaltzaindia a mené a bien la prcmiére convention qu'
elle avait signée avec I'Association des Communes du Pays Basque / Euskadiko Udalen
Elkartea (EUDEL). C'est ainsi qu'a pu etre réalisée la Nomenclature des communes et des
habítants de la Communauté autonome basque / Euskal Autonomía Erkídegoko
Bíztanle-entítateen Izendegía. Les premiers pas vers une nouvelle convention ont deja été
faits pour que les administrations municipales faisant partie d'EUDEL bénéficient d'un con
seil constant dans le domaine de la toponymie, surtout en ce qui concerne la toponymie des
villes et les nouvelles signalisations.

Municipalité de Bilbao

Le 14 avril a l'Hótel de Ville de Bilbao, le Comité de direction d'Euskaltzaindía s'est
réuni en présence du maire Iñaki Azkuna. Le président d'Euskaltzaindia a d'abord fait un
compte-rendu des activités et des principaux travaux de I'Académie. Illui a parlé ensuite du

Mairie de Bilbao, 14-IV-2000 ,.de gauche a droite : Jase Luis Lizundia, Henrike Knorr, Jean Haritschelhar, Iñaki
Azkuna, Patxi Goenaga et Jase Antonio Arana Martija.

xv'!me Conqrés International qui aura lieu en 2001, lui proposant d'étre membre d'honneur
de la commission et sollicitant une aide fínancíere de la ville. M. Azkuna a fait bon accueil a
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cette proposition qui pourrait entrer dans le programme prévu pour célébrer le 700eme anni
versaire de la fondation de Bilbao. Enfin, comme cela devrait se faire aussi avec les autres
capitales, il a reconnu qu'il serait utile que la capitale de la Biscaye signe une convention
avec Euskaltzaindia.

Municipalité de Vitoria/Gasteiz

Comme le prévoit la Convention signée avec la municipalité de Vitoria/Gasteiz, au
mois de Juillet a la délégation de la ville Euskaltzaindia a remis a M. Alfonso Alonso
Aranegui, maire de Gasteiz, le Mémoire descriptif des travaux réalisés. Cet ouvrage cite les
services offerts par la délégation sur tout le territoire ainsi que le projet d'un groupe de tra
vail qui étudiera la toponymie de la ville.

Municipalité de Pampelune

Le 22 février, les délégués d'Euskaltzaindia ont rencontré Yolanda Barcina, maire de
Pampelune. Lors de cette réunion, les participants ont parlé des relations entre les deux
institutions, depuis 1997 la ville de Pampelune et Euskaltzaindia signant chaque année une
convention de collaboration.

Municipalité d'lturen

Souhaitant remercier la munipalité d'Ituren pour son aide lors des cérémonies du mois
de Mai, le 30 juin des membres d'Euskaltzaindia sont allés a Ituren ; il s'aqíssaít du délégué
de la Navarre, du secrétaire-adjoint et gérant, du responsable économique et du responsa
ble technique.

Municipalités de Trebiño et d'Argantzun

Ces deux municipalités ont demandé a Euskaltzaindia d'étudier la toponymie du
comté de Trebiño afín de réaliser une nomenclature des communes. La commission d'ono
mastique va créer un groupe de travail dans ce but.

Anglet et autres communes d'lparralde

Le 2 janvier, Jean Haritschelhar président d'Euskaltzaíndía s'est entretenu avec le
maire d'Anglet Alain Lamassoure a propos des travaux de I'Académie. La délégation de
Bayonne a aussi entretenu des relations avec de nombreux autres maires.

Institutions municipales de Navarre

La délégation de Pampelune a recu des demandes de renseignements venant de com
munautés d'agglomérations, de communes, de conseils, parmi lesquels les communautés
d'agglomérations du nord de la Navarre et de Uharte-Esteribar-Aranguren, la commune de
Jaurrieta et les conseils de Gabarderal et Berriobeiti.

Réunions d'Euskaltzaindia dans les mairies

Au cours de l'année 2000, a I'occasíon de centenaires ou de célébrations,
Euskaltzaindia a tenu des assemblées dans quelques mairies du Pays Basque : aLegazpi une
assemblée pléniere et un Comité de directíon, a Ituren une assemblée pléniere, un Comité
de direction et une Rencontre de lexicographie, a Fontarrabie des réunions des commissions
d'Onomastique et de Recherche littéraire, a Anglet et a Elgeta des réunions de la commis
sion d'Onomastique.
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Avenant a la Convention 2000

Apres la Convention dont nous avons parlé plus haut, les délégués de ces deux insti
tutions ont aussi signé un avenant pour l'année 2000. L'Université du Pays Basque a aidé
financierement Euskaltzaindia pour qu'elle puisse mener a bien la publication des travaux
suivants:

- Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa (1)
- Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental (JI)
- Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental (III)

Le recteur aEuskaltzaindia

Le 12 mai, lors de la présentation au sieqe d'Euskaltzaindia des 4 ouvrages intitulés
Toponimia Medieval en el País Vasco (A-Z), le nouveau recteur de I'Université du Pays
Basque, Manuel Montero, était présent en compagnie d'Henrike Knorr vice-président
d'Euskaltzaindia et d'Ángeles Líbano auteur du livre. Ces ouvrages ont été publiés grace a la
Convention qu'Euskaltzaindia a signée avec I'Université du Pays basqueo

Siége d'Euskaltzaindia, 12-V-2000, présentation des livres Toponimia Medieval en el País Vasco: A-Z ; de gau
che eldroite : Henrike Knorr, Manuel Montero et Ángeles Líbano.
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EUSKALTZAIN OSOAK I ACADÉMICOS DE NÚMERO I 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 (t)
Patxi Zabaleta
Antonio Zavala

Patxi Altuna
Jose Antonio Arana Martija
Miren Azkarate
Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Xabier Diharce "Iratzeder"
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Andres Iñigo
Xabier Kintana
Henrike Knorr
Emile Larre

VI.1. EUSKALTZAINEN ETA KARGUDUNEN ZERRENDAK I
RELACION DE ACADÉMICOS V CARGOS I
LISTES DES ACADÉMICIENS ET DES RESPONSABLES

Oñatin, Arantzazuko elizan, 2000-XIl-4n, Luis Villasanteren hileta-elizkizunetan; ezkerretik eskuine
ra: Juan Jase Ibarretxe, Jean Haritsche1har, Jesús María Laguna eta Reman Sudupe.
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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 I DELEGADOS I DÉLÉGUÉS

Gipuzkoa / Guipúzcoa / Guipuzcoa: Juan Mari Lekuona
Araba / Álava / Alava: Patxi Goenaga
Nafarroa / Navarra / Navarre: Andres Iñigo
Iparraldea / País Vasco Aquitano / 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 économi
que

Prudentzio Gartzia, Azkue Bibliotekako zuzendaria / Director de la Biblioteca Azkue
/ Directeur de la Bibliotheque Azkue

Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea / Gestor de publicaciones /
Responsable des publications

Pello Telleria, eragile teknikaria / Gestor técnico / Responsable technique



VL2. BATZORDEEN ZERRENDAK I COMISIONES ACADÉMICAS I
COMMISSIONS DE TRAVAIL D'EUSKALTZAINDIA (*)

IKER SAlLA I SECCiÓN DE INVESTIGACiÓN I SECTION RECHERCHE

Iker sailburua / Director / Directeur: Beñat Oihartzabal

1. HIZTEGIGINTZA batzordea I Comisión de LEXICOGRAFíA I Commission du DIC
TIONNAIRE

Burua / Presidente / Président: Iban Sarasola

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

1.1. Drotariko Euskal Hiztegiaren (DEH) lantaldea / Equipo de trabajo
del Diccionario General Vasco (DEH) / Groupe de travail du
Dictionnaire Général de la Langue Basque

Arduraduna / Responsable / Responsable: Iñaki Segurola
Kideak / Miembros / Membres: Arantza Egia, Ainara Estarrona, Gabriel Fraile,

Elizabet Kruzeta, Ane Loidi, Amaia Olabarria, Ainhoa Otamendi.

1.2. Hiztegi 8atuko lantaldea / Equipo de trabajo del Vocabulario
Unificado / Groupe de travail du Dictionnaire Unifiée

Arduraduna / Responsable / Responsable: Jase Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres: Luis Baraiazarra, Pierre Charritton, Jean-Louis

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

11. GRAMATIKA batzordea I Comisión de GRAMÁTICA I Commission de GRAM
MAIRE

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

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

(*) Izendapen hauek 1999 eta 2000rako dira / Estos nombramientos son para el bienio 1999-2000/ Ces
nominations concernent les années 1999 et 2000.
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111. DIALEKTOLOGIA batzordea I Comisión de DIALECTOLOGíA I Commission de
DIALECTOLOGIE

Burua / Presidente / Président: Beñat Oihartzabal

Atlasgintza lantaldea I Equipo de trabajo del Atlas Lingüístico del País Vasco I
Groupe de travail de l'Atlas Linguistique du Pays Basque

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

Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Juan Antonio Letamendia, Koro Segurola.

IV. ONOMASTIKA batzordea I Comisión de ONOMÁSTICA I Commission
d'ONOMASTIQUE

Burua / Presidente / Président: Henrike Knorr
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Mikel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres: Andres Iñigo, Jose Luis Lizundia, Jean-Baptiste Orpustan,

Txomin Peillen, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan San Martin, Jose Mari Satrustegi.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique

Gidor Bilbao, Andolin Eguzkitza, Iñaki Irazabalbeitia, Xabier Kintana.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers

Patxi Galé, Jose Antonio González Salazar, Roldan Jimeno Aranguren, Jose Maria
Jimeno Jurío, Jose Luis Ormaetxea, Eugenio Riaño, Manuel Maria Ruiz Urrestarazu,
Patxi Uribarren, Amaia Usabiaga.

V. LITERATURAbatzordea I Comisión de LITERATURAI Commission de L1TTÉRATURE

Burua / Presidente / Président: Juan Mari Lekuona

V.I. Herri Literatura azpibatzordea / Subcomisión de Literatura Popular /
Sous-commission de la Littérature Populaire

Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / 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 de la Recherche Littéraire

Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / 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, Maria Jose Olaziregi, Lourdes Otaegi,
Txomin Peillen, Patxi Salaberri Muñoa, Ana Toledo, Patri Urkizu.
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea I Comisión de EUSKARA UNIFICADO I
Commission du BASQUE UNIFIÉ

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

Ibon Sarasola.

VII. JAGON SAlLA I SECCiÓN TUTELAR I SECTION SAUVEGARDE

VlL1. Corpus batzordea / Comisión del Corpus / Commission du Corpus

Burua / Presidenta / Présidente: Miren Azkarate
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak / Miembros / Membres: DionisioAmundarain, Joseba Butron, Pello Esnal, Igone

Etxebarria, Juan Luis Goikoetxea, Patxi Iñigo, Xabier Mendiguren, Paskual
Rekalde.

VlL2. Sustapen batzordea / Comisión de Promoción / Commission de la
Promotion linguistique

Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Gotzon Lobera
Kideak / Miembros / Membres: Erramun Baxok, Pierre Charritton, Patxi Goenaga,

Andres Iñigo, Henrike Knorr, Juan Mari Lekuona, Juan San Martin.

* * *

EGITURAZKO BATZORDEAK I COMISIONES ESTRUCTURALES I COMMISSIONS
STRUCTURELLES

VIII. ARGITALPEN batzordea I Comisión de PUBLICACIONES I Commission des
PUBLlCATIONS

Burua / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak / Miembros / Membres: Henrike Knorr, Patxi Goenaga, Jose Antonio Arana

Martija, Beñat Oihartzabal, Miren Azkarate, Patxi Altuna.

IX. AZKUE BIBLlOTEKA batzordea I Comisión BIBLIOTECA AZKUE I Commission
de la BIBLlOTHEQUE AZKUE

Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Prudentzio Gartzia
Kideak / Miembros / Membres: Kepa Altonaga, Gidor Bilbao, Jose Mari Larrarte, Juan San

Martin.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers

Joseba Agirreazkuenaga, Andolin Eguzkitza, Jose Maria Jimeno Jurio, Henrike
Knorr,
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X. LEGE-EKONOMIA batzordea I Comisión ECONÓMICO-JURíDICA I Commission
ÉCONOMICO-JURIDIQUE

X.l. Lege azpibatzordea / Subcomisión jurídica / Sous-commíssion juridi-
que:

Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Jose Luis Lizundia
Kideak / Miembros / Membres: Jon Artatxo, Jon Castañares, Abel Muniategi, Patxi

Zabaleta.

X.2. Ekonomia azpibatzordea / Subcomisión económica / Sous-commis-
sion économique:

Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secrétaíre: Juan Jose Zearreta
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Erdozia, Sebastian Garcia Trujillo, Juan Luis

Laskurain, Jose M. Makua Goienetxe.
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V1.3. EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA /

ORGANIGRAMA DE EUSKALTZAINDIA /

ORGANIGRAMME D'EUSKALTZAINDIA
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VI.4. HELBIDEAK I DIRECTORIO I ADRESSES

EGOITZA I SEDE I SIEGE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 9441581 55
Faxa / Fax: (00-34) 9441581 44
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: info@euskaltzaindia.net
Http://www.euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable / Responsable: Jose Luis Lizundia

AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94415 27 45
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 00 51
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur: Pruden Gartzia

GORDAILUA / ALMACÉN / DÉPOT
Bilbo-Donostía errepidea, Z.g. - 4,5 km
Kukullaga-SAGA eraikuntza, 1. solairua
48450 ETXEBARRI (Bizkaia)
Telf.: (00-34) 94 440 62 58
Posta elektronikoa / Correo electronico / Adresse électronique: jartza@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable / Responsable: Jon Artza

ORDEZKARITZAK I DELEGACIONES I DÉLÉGATIONS

ARABA/ÁLAVA/ALAVA
San Antonio, 41
01005 VITORIA / GASTEIZ
Telf.: (00-34) 945 23 3648
Faxa / Fax: (00-34) 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.: (00-34) 943 42 80 50
Faxa / Fax: (00-34) 943 42 83 65
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: donostiaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Juan Mari Lekuona
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NAFARROA / NAVARRA / NAVARRE
Conde Oliveto, 2, 2
31002 IRUÑEA / PAMPLONA
Telf.: (00-34) 948 22 34 71
Faxa / Fax: (00-34) 948 21 07 13
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: nafordez@euskaitzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Andres Iñigo

IPARRALDEA / PAIS VASCO CONTINENTAL / PAYS BASQUE NORD
Thiers, 18. 1
64100 BAIONA / BAYONNE
Telf.: (00 33)(0)-559 25 64 26
Faxa / Fax: (00 33)(0)-559 59 45 59
Posta elektronikoa / Correo electrónico / Adresse électronique: baionaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Pierre Charritton
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