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Présentation

En repensant aux activités de l'Académie de la langue basque au
cours de i'année 2001, m'esi revenu a la mémoire l'un des proverbes recuei
llis dans la collection Proverbes et maximes publiée en basque et en espag
nol voici quatre cents ans aPampelune et qui dit ceci: Hasiak egina dirudi,
asakatuak eder, "ce qui est commencé semble [ait, et ce qui est terminé sem
ble beau".

Lorsque nous qui composons Euskaltzaindia, c'esi-a-dire les acedé
miciens titulaires et les membres correspondants, les gérants, les techni
cien s, l'informaticien, le responsable de la bibliotheque, les employés de
bureau, etc., réalisons dans l'ombre et patiemment nos grands et petits ira
vaux, de par notre condition dijjérente et notre dioersité nous ne sommes
pas toujours conscients de la taille réelle de l'édifice que nous sommes en
train de batir.

Notre peuple, tout comme notre pays, est petit. Nous sommes qui nous
sommes et comme nous sommes, ni plus ni moins, avec nos gloires et nos mise
res. Notre démographie ne favorise pas l'émergence de génies ou de surhommes
providentiels, mais a la vue de ce qui a été réalisé ces derniéres années nous som
mes réconfortés par l'espoir que le travail consciencieux et la persévérance puis
sent dépasser largement les limites inhérentes anotre petite taille.

Je crois que la lecture de ce mémoire démontre clairement
qu 'Euskaltzaindia a réalisé avec succes de nombreuses entreprises au cours
de l'année 2001. Etant donné qu'au cours des pages qui vont suivre nous
les verrons se dessiner; je me limiterai aciter quelques-unes des réalisations
les plus importantes.

En ce qui concerne le Dictionnaire Basque Général, le tome XIII a éié
terminé et publié. La commission du Dictionnaire unifié, ciprés avoir publié
l'an dernier son premier volume comprenant un lexique de 20.000 mots, a
continé ses travaux pour l'augmenter. Dans le cadre des XIJ'me' Journées
internes de l'institution, elle a débattu et pris des décisions quant a son nou
veau plan de travail.

La commission de Grammaire a continué l'étude des différents aspects
syntaxiques de la langue, étude qu'elle a concrétisée en la publiant dans les nor
mes académiques. Ainsi, le service de consultations JAGONET a connu de la
part du public une fréquentation de plus en plus importante.

On a aussi avancé de [acon significative dans la préparation de l'Atlas
linguistique de la langue bosque, en informatisant le résultat des enquétes
réalisées. Le travail de préparation pour qu'il soit publié sous forme de livre
est lui aussi bien avancé.

Heureusement, finis coronat opus l, la conclusion de toute oeuvre lon
gue et pénible récompense ses auteurs lorsqu'elle est publiée. C'est ainsi
que, comme les années précédentes, les publications qui ont connu le plus
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grand succés sont le Dictionnaire des noms basques et le Dictionnaire Unifié
et tout récemment le Dictionnaire des prénoms élaboré par la commission
d'Onomastique et qui a connu un succés sans égal de la part du public, ce
qui démontre bien que l'Académie est sensible aux besoins de la société.
Cette méme commission a publié un dictionnaire des noms des Entités de
population de la Communauté Autonome Basque.

La commission de Littérature. qui elabore un dictionnaire mono
graphique sur son domaine spécifique, a organisé un symposium ayant trait
d la phraséologie basque en hommage d /'académicien correspondant Justo
Mari Mokoroa, d l'occasion du centenaire de sa naissance.

Enfin, la section de Sauvegarde a décidé de se dtoiser en deux sec
tions, le Corpus et la Promotion, afin de pouvoir mieux remplir ses fonc
tions en faveur de la langue. D 'une part elle s 'est ejjorcée d 'améliorer la
qualité des services de JAGONET et d'autre part elle a organisé des journé
es de promotion de la langue d Lodosa d l'occasion de Nafarroa oinez.

Il serait impossible de résumer par ces quelques lignes toutes les par
ticipations d'Euskaltzaindia aux activités universitaires, aux congres inter
nationaux et aux activités populaires au cours de cette année. Tout ceci évi
demment n'auraii pas éié possible sans le gros effort réalisé par l'Académie
pour moderniser son infrastructure et son fonctionnement et pour les adap
ter aux besoins socio-culturels d'une société développée comme la nótre,
aussi bien d son siege de Bilbao que dans ses délégations de Bayonne, de
Pampelune, de Saint-Sébastien et de Vitoria.

Naturellement, tous ces efforts engendrent un coút et d ce propos
Euskaltzaindia ne peut que remercier pour leur aide économique toutes les
institutions qui contribuent d la soutenir; car sans elles son existence et son
entretien quotidien seraient en danger et il tui serait complétement impos
sible de mener d bien ses travaux et ses projets de recherche. Heureusement,
il semble que la société dans son ensemble a commencé d estimer d sa juste
valeur le travail d'Euskaltzaindia.

D'autre part, les autorités politiques elles aussi reconnaissent et pro
clament de plus en plus ouvertement ce que l'Académie déjend depuis tou
jours, que la langue basque constitue un patrimoine culturel appartenant d
tous, qu'elle appartient d toute la société et qu'elle doit rester en marge de
toute idéologie ou choix politiqueo

Cela, en toute logique, doit nous amener tous, et particuíiéremeni les
administrateurs de fonds publics, d garantir la survie et le bon fonctionne
ment de la seule institution de notre pays qui ait comme objectif primordial
la protection, l'étude et la normativisation de notre langue, veillant toujours
d éviter que de mauvais moments comme ceux que nous venons de subir ne
t'emménent irrémédiablement vers une impasse.

Xavier Kintana,
Secrétaire
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Ikastola San Ferrnin de Cizur Menor

Le 19 janvier Euskaltzaindia a visité I'Ikastola San Fermín et a remis la médaille de
bronze de l'Association a l'oeeasion du 30eme anniversaire de sa eréation. Euskaltzaindia était
représentée par le délégué de Navarre Andrés Iñigo, le seerétaire-adjoint/gérant Jose Luis
Lizundia, l'aeadémicien titulaire Jose M. Satrustegi et Mikel Gorrotxategi seerétaire de la
eommission d'Onomastique.

Nornination de délégués

Au cours de l'assemblée plénierc du mois de Janvier on a proeédé a la désignation
des délégués territoriaux pour la période 2001-2002 :

• Henrike Knórr en Alava
• Juan Mari Lekuona au Guipuzeoa
• Andrés Iñigo en Navarre
• Pierre Charritton aBayonne

La Fondation Euskaltzaindiaren Alde rend visite au Président du
Gouvernernent basque

Le 31 janvier, le président d'Euskaltzaindia J. Haritsehelhar, le trésorier Jose Antonio
Arana, Javier Saizar gérant de la Fondation et le seerétaire-adjoint-gérant Jose Luis Lizundia
ont reneontré au Palais Ajuriaenea le président de la Communauté Autonome Basque Juan
José Ibarretxe et la ministre de la Culture Mari Karmen Garmendia. L'objet de eette visite
était de remettre la proposition d'Euskaltzaindia de nommer le Gouvernement basque mem
bre fondateur et de nommer le Président membre proteeteur de la fondation
Euskaltzaindiaren Alde.

Hornrnage au bascologue Gerhard
Bühr

Le 8 Février, dans le pare Europako
Herriak (Peuples d'Europe) de Gernika, la
députation forale de Biseaye et la ville de
Gernika ont inauguré le buste du baseologue
Gerhard Bahr. Lors de eette eérémonie
étaient présents le député général de Biscaye

Gernika, Pare des Peuples d'Europe, le 8 Février, hommage a Gerhard Báhr ; de gauehe a droite :
Henrike Knorr, Josu Bergara, Jose Antonio Arana Martija, Jean Haritschelhar, Beñat OihartzabaL Hans
Peter Bahr, Brigitte Bahr, Luis Larrinaga et Patxi Goenaga.
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Josu Bergara, le maire de Gernika Miguel Angel Aranaz, le maire de Legazpi Juan Ramón
Larrañaga et le président d'Euskaltzaindia Jean Haritschelhar. Plusieurs représentants des
deux mairies et de l'Académie royale étaient aussi présents.

Le député général et le maire de Gernika ont chacun prononcé une conférence apro
pos de celui a qui était consacré cet hommage et Hans-Peter Báhr a offert, en guise de
témoignage, un don de 500 marks pour aider la langue basque que son pere aimait tant. Le
député général a remis ce don au président d'Euskaltzaindia qui a clóturé la cérémonie en
rendant hommage a ce geste. Le buste du bascologue porte l'inscription suivante :

"Zein nahi garaitan Euskalerriko gauzak darraizkit:
batez ere, Euskera maitea".

Gerhard Bahr.

Le 10 février au quartier Telleriarte de Legazpi la commission organisatrice du cente
naire a clóturé les cérémonies d'hommage a Gerhard Bahr par une rencontre a laquelle ont
participé, entre autres, Ignacio Arbide écrivain et biographe du professeur Bahr et le res
ponsable technique d'Euskaltzaindia. Profitant de cette occasion, on a remis aux personnes
présentes le numéro 18 de la collection Bidegileak consacré a la biographie de Gerhard
Bahr réalisée par Elisabete Garmendia.

Conférences-hommage aR. M. de Azkue

Euskaltzaindia a organisé a la Mairie de Lekeitio une table ronde qui fut le premier acte
des cérémonies commémoratives du 50éme anniversaire du déces de celui qui fut le premier pré
sident et membre fondateur de I'Académie. Les participants a cette table ronde étaient :

- Andrés Urrutia, académicien titulaire : "Lekeitioko euskalgintza bi menderen bitar
tean (1875-1939)".

- Gorka Elordieta, professeur de I'Université du Pays Basque : "Lekeitioko euskararen
doinu-azentua eta íntonazioa".

- Mitxel Kaltzakorta, professeur de I'Université de Mondragón : "Lekeitioko euskal
gintza 60-70 hamarkadetan, batez ere".

Accueil réservé aEuskaltzaindia par Madame le Maire de Lekeitio

Le jour suivant, Jaione Murelaga a recu Euskaltzaindia qui tenait son assemblée men
suelle a la Mairic, elle a inauguré la réunion par un discours de bienvenue.

Devant la Mairie de Lekei
tío, le 23 Février ; les aca
démiciens lors de leur
assemblée pléniére.
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Election d'un nouvel académicien

Lors de l'assemblée pléniere du mois de Mars qui s'est tenue a la délégation de
Pampelune, Andolin Eguzkitza Bilbao a été élu académicien titulaire pour remplacer Luis
Villasante décédé. L'académícien Andolin Eguzkitza est professeur de I'Université du Pays
Basque et membre des commissions de Grammaire et dExonomastíque d'Euskaltzaindía.

Hommage aJaime Kerexeta

Le 2 juin, la Mairie d'Elorrio a rendu hommage a celui qui fut académicien honorai
re Jaime Kerexeta par la pose d'une plaque en son honneur. Puis l'académicien membre de
la Direction Jose Antonio Arana a prononcé une conférence sur celui aqui était consacré
cet hommage. Adolfo Arejita, membre correspondant de I'Académie a aussi participé acette
cérémonie au nom de I'Institut Labayru.

Pose d'une plaque a la maison natale de Piarres Lafitte

Le 21 septembre, a la maison Salaberria du village de Louhossoa a été posée une pla
que commémorant le centenaire de la naissance de Piarres Lafitte qui portait le texte sui-

Louhossoa le 21 Septembre, pose d'une plaque a la maison natale de P Lajitte ; de gauche a droite :
Jose Antonio Arana Martija, Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar, Francois Cesat, Beñat Oihartzabal, Emile
Larre, Henrike Knorr, Rudolf de Rijk et Xabier Kíntana.

vant : "Etxe hontan sortua da Piarres Lafitte kalonjea, euskaltzaina. Mendeurrenean
Euskaltzaindiak. 2001-09-21".

Ont participé acette cérémonie Francois Cesat, maire de Louhossoa, les membres de
la Dircction, le délégué d'Euskaltzaíndía a Bayonne ainsi que d'autrcs académiciens. Le pré
sident Jean Haritschelhar a prononcé quelques mots en l'honneur de Piarres Lafitte.
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Hornrnage aPierre Lafitte

Le 22 septembre, dan s la salle "Lapurdi" a Ustaritz, quelques-uns de ceux qui furent
ses eleves ont parlé de la vie et de l'ceuvre de Piarres Lafitte.

Présentation d'Euskal izendegia / Nornenclature Basque

Le 14 septembre a eu lieu la présentation de l'ouvrage Pon te izendegia / Diccionario
de nombres de pila / Dictionnaire des prénoms ; on a remarqué la présence de la minis
tre de la Justice Maria Anjeles Iztueta, la directrice des Relations avec les Administrations du
Mínistere de la Justice du Pays Basque Inmaculada de Miguel Herrán, le vice-président
d'Euskaltzaindia Henrike Knorr et Mikel Gorrotxategi secrétaire de la commission
d' Onomastique.

Le 14 Septembre au siege d'Euskaltzaindia. présentation du Dictionnaire des Prénoms : Maria Anjeles
Iztueta et Henrike Knorr,

Représentation a HABE

Le directeur de la section de Sauvegarde Andrés Urrutia a remplacé Miren Azkarate
Villar comme représentant d'Euskaltzaindia a HABE.

Visite a l'Université Publique de Navarre

Le 3 octobrc, le vice-président Henrike Knorr et le délégué de Navarre Andrés Iñigo
ont rencontré le recteur de l'Uníversite Publique de Navarre Antonio Pérez Prados. A cette
occasion ils lui ont remis la Déclaration d'Euskaltzaindia sur la situation du basque en
Navarre. Cette déclaration avait été rédigée au cours de l'assemblée pleniere du mois de
Juillet.
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Rencontre avec le Président du Tribunal Supérieur de Justice de Navarre

Le 17 octobre le délégué de Navarre Andrés Iñigo a rencontré Rafael Ruiz de la
Cuesta (Président du Tribunal Supérieur de Justice de Navarre) afin de lui expliquer les détails
relatifs a l'utilisation du Dictionnaire des Prénoms / Euskal Izendegi dans les Registres
d'Etat Civil et dans les Tribunaux de Navarre.

Ministere basque de la Culture

Le Gouvernement basquc, par le décret n° 219/2000 du 7 novernbre, a créé le
Mínísterc basque de la Culture. La Ministre de la Culture M. Karmen Garmendia a deman
dé a Euskaltzaindia qu' elle désigne un délégué pour représenter l'instítutíon au Ministerc. Le
Bulletin Officiel du Pays Basque a publié le 11 avrilla compositíon du Mínístere basque de
la Culture incluant l'academicicn San Martín.

UZEI - Euskaltzaindia

L'académícíenne Miren Azkarate, étant donné son indisponibilité due a sa charge, a
été remplacée lors du Comité de Direction du 18 octobre par Patxi Goenaga a la commis
sion de Suivi de la convention signée entre UZEI et Euskaltzaindia, pour qu'il y représente
l'Acadérnie avec Jose Luis Lizundia.

Cérémonie publique a I'occasion de "Nafarroa Oinez 2001"

Le 19 octobre, Euskaltzaindia a organisé une cérémonie publique a la Mairie de
Lodosa, dans le but d'analyscr la langue basque et le travail des bascophiles de la Ribera
navarraise. Les conférenciers et les themcs abordés étaient les suivants:

1. Discours de bienvenue de Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaíndía.

2. Javier Sainz Pezonaga, licencié en Journalisme : "La langue basque dans la Ribera
navarraise" .

3. Jose Miguel Bidador, licencé en Philologie Basque et écrivain : "Eusebio López,
imprimeur et bascophile de Lodosa".

Mairie de Lodosa, le 19 Octobre : de gauche d droite : Jean Haritschclhar. Andres
Iñigo et Javier Sainz Pezonaga.
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XlI"mes Journées Internes

Depuis 1979 Euskaltzaindia organise ses Journées internes tous les deux ans, chaque
province les accueillant a tour de role: la premícre a eu lieu aForua et les suivantes aLoiola,
Angosto, Lekaroz, Angelu/Anglet, Lazkao, Ziburu/Ciboure, Zornotza, Legutiano/Villareal,
Iraizotz et Bayonne. Cette année elles se sont tenues a Lekeitio a l'Hótcl de l'Impératrice
Zita et ont coincide avec le 50 éme anniversaire de la mort du premier président
d'Euskaltzaindia Resurrección M. de Azkue.

La premiere partie de ces journées a consisté en une réflexion sur son fonctionne
ment propre, sur sa situation, sur ses projets et ses travaux entrepris ; on y a aussi déter
miné les actions nécessaires concernant l'avenir. Suivant l'ordre établi des commissions per-

Lekeitio, Hotel Impératrice Ztta, le 23 Féorier, XII'''''' Rencontres Internes; de gauche a droite : Jose
Antonio Arana Martija, Henrike Knorr, Jean Haritschelhar, Txomin Peillen, Patxi Goenaga et Anclres Urrutia.

manentes on a réétudié les suivantes : Dictionnaire Basque Général, Dictionnaire Unific,
Grammaire, Atlas Linguistique, Onomastique, Littérature, Basque Unífíc, a l'intérieur de la
section de Recherche, les commissions du Corpus et de la Promotion de la langue de la sec
tion de Sauvegarde et celles qui font partie des services structurels : Bibliotheque Azkue et
Publications. Les directeurs et les secrétaires de toutes ces commissions ont présenté leurs
rapports qui ont été débattus ultérieurement.

Tout au long de ces journées des thcmes importants ont été traités : tout d'abord la
nature et les taches propres a la commission de Basque Unifié et le renouvellement des
membres des commissions.
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Cornrnission de Basque Unifié

On a constaté que le rythme actuel permet difficilernent a Euskaltzaindia de répondre
aux attentes de la société et que s' avere nécessaire un changement facilitant le processus
dapprobation des normes de grammaire et donomastique et surtout le processus de révi
sion de la seconde phase du Dictionnaire Unífíé, tenant compte surtout du fait qu'on veut y
introduire 20.000 mots supplémentaires. On a finalement approuvé le schéma de fonc
tionnement suivant :

1. Equipe de travail du Dictionnaire Unífíé (+ apports de spécialistes) ; 2. Présentation
en assemblée pléniere ; 3. Apports des académiciens ; 4. Commission de Basque Unífíé
(uniquement pour ce qui concerne le Dictionnaire Unífié) ; 5. Discussion des amendements
en Assemblée pleniere,

Renouvellernent des cornrnissions

On a modífíé la composition des comrmssions suivantes : Dictionnaire Unifié,
Grammaire, Dialectologie, Littérature, Habeas Corpus, Bíbliotheque Azkue et Economie.

• Dictionnaire Unífié : Xarles Videgain remplace Piarres Charriton.
• Onomastique : Andrés Iñigo remplace Henrike Knorr a la direction ; d'autre part

Amaia Usabiaga a intégré l'équipe. Ont été nommés conseillers Patxi Ondarra,
Elena Martinez de Madina et Hector Iglesias. Jean-Baptiste Orpustan quitte la com
mission et devient conseiller dans cette merne commission.

• Recherche littéraire : Karlos Otegiren prend la charge de secrétaire en remplace
ment de Lourdes Otaegi et Ur Apalategi integre la commission.

• Commission Habeas Corpus : Andrés Urrutia est nommé directeur en remplace
ment de Miren Azkarate.

• Promotion : Patxi Goenaga abandonne sa charge de délégué d'Alava et est rem
placé par Henrike Knorr. Ont été nommés conseillers Juan San Martín et Jose Luis
Lizundia.

• Commission des Publications : venant s'ajouter aux membres de la Direction, Juan
San Martin et Miren Azkarate ont été nommés membres de cette commission.

• Sous-commission juridique : Jon Castañares a quitté sa charge et Jose Antonio
Arana Martija a été nommé a sa place.

XVéme Conqres d'Euskaltzaindia

Ce Congrés s' est déroulé en deux phases. La prcmiere partie s' est tenue au Palais
Euskalduna de Bilbao les 17, 18 et 19 septembre et a rendu hommage aux fondateurs
d'Euskaltzaindia Resurrección M. de Azkue et Julio Urkixo a l'occasíon du 50éme anniversai-

Faculté de Bayonne, le 20 Septembre, cérémonie d'ouuerture de la seconde partie du XVim, Cotiqres
International organisé en hommage d P Lafitte ; de gauche d droite : Jesus Mari Makatzaga, Beñat
Oihartzabal, Jean Haritschelhar, Aurelia Arkotxa et Lourdes Otaegi.
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re de son deccs. Le therne central était "La Bascologie au XXléme siccle". La seconde partie
s'est déroulée a la Faculté de Bayonne les 20 et 21 septembre a l'occasion du centenaire de
la naissance de Pierre Lafitte. La prerniere partie était patronnée par la Députation forale
de Biscaye et la ville de Bilbao et la seconde par la Convention Aquitaine-Euskadi,

Bilbao

- Le premiar jour a été consacré aux modeles linguistiques. Les chercheurs Koldo
Zuazo, .Jean-Paul Bronckart et Vicent Pitarch ont prononcé leurs conférences et on
a pu assister a 12 exposés préparés par 16 exposants.

- Le second jour était consacré a la lexicographie avec 3 conférences présentées par
Miren Azkarate, M.A. Sari Maamies, Geraint Jones et Delyth Prys et 10 rapports
préparés par 11 exposants. Une table ronde a eu lieu avec pour therne "Les besoins
et les problernes de la lexicographie actuelle", Henrike Knorr en étant le modera
teur.

- Le troísícme jour le theme était l'Histoire de la langue avec trois conférences don
nées par Joakin Gorrotxategi, Joseba Lakarra et Maite Etxenike ; 8 exposants ont
présenté 6 rapports. Andrés Urrutia fut le modérateur d'une table ronde ayant pour
therne "Parlers locaux et basque unífíé : complémentaires ou ennemis ?".

288 congressistes ont participé a cette prerniere partie et en guise de conc1usion on
a élaboré la déc1aration suivante :

1. En premier lieu il convient de souligner la participation importante qu'a connue cet
événement au cours duquel on a souhaité réfléchir a la situation de la langue bas
que et aux travaux réalisés sur cette langue au début du XXléme síecle. Il faut noter
en particulier l'aíde recue de la part des universités. Euskaltzaindia leur rend hom
mage et émet le voeu que perdure cette collaboration et que, dans la mesure du
possible, elle aille en augmentant.

2. Les travaux sur la paléolinguistique sont d'actualité, un travail comparatif entre plu
sieurs langues s'avérant nécessaire. Dans ces comparaisons de nombreux
chercheurs inc1uent la langue basqueo Ilest c1air que pour réaliser des comparaisons
rigoureuses il faut connaítrc l'histoire de la langue basque et qu'un énorme travail
reste a faire dans ce domaine. Euskaltzaindia souhaite offrir son appui aux travaux
qui favorisent ces connaissances et aux chercheurs qui les réalisent.

3. Lors de ce Conqres ont été éc1aircies certaines questions relatives a la lexicogra
phie. Le Dictionnaire Unifié (Hiztegi Batua) publié récemment par Euskaltzaindia
a été accepté a l'unanimité. On a pris bonne note du souhait des congressistes que
soit donnée une impulsion a l'élaboration de la seconde phase de ce dictionnaire,
en raccourcissant si possible les délais et en y faisant entrer des termes d'usage quo
tidien mérne s'íls appartiennent au domaine de la terminologie.

Pour cela Euskaltzaindia a bénéficié de la collaboration de spécialistes
extérieurs a I'Académie, elle continuera a procéder ainsi pour d'autres travaux.
Concrctement, Euskaltzaindia souhaite donner un coup de pouce a la lexicogra
phie et plus particulierernent aux recherches sur la terminologie. Ce travail revient
a des professionnels qui se consacrent a diverses disciplines et a divers domaines
techniques. Euskaltzaindia, qui mene abien son travail sur tout le territoire du Pays
Basque et qui est reconnue ainsi par la société basque, ne veut pas rester en marge
de ces activités, c'est pourquoi elle va donner un coup de pouce et superviser les
travaux menés dans ce sens.

D'autre part, il faut mentionner les différents corpus qui ont un rap
port étroit avec la lexicographie ainsi que d'autrcs travaux qu'Euskaltzaindia est en
train de réaliser. Méme si les corpus qui ont été élaborés jusqu'ici sont de valeur
indubitable, ils sont insuffisants pour l'avenír, C'est pourquoi il faut absolument que
soit élaboré un grand corpus qui contienne le basque actuel. Euskaltzaindia con-
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sidere qu'il est de son devoir de diriger et daider a la réalisation de ces travaux.
Euskaltzaindia est aussi consciente du fait que c'cst a elle de mettre en route la
création du corpus du basque oral.

4. Au cours du Conqres on a aussi débattu des relations entre le basque uniííé et les
parlers locaux. Dans la mesure 00 Euskaltzaindia est une institution qui travaille en
faveur de la langue basque, elle s'est toujours montrée favorable aux dialectes. Ce
sujet mérite une réflexion profonde et Euskaltzaindia portera une attention spécia
le aux différcnts registres, aux niveaux de langue, et de facon générale au basque
parlé, favorisant les forums de débat qui s'avercront nécessaires. Elle portera aussi
une attention spéciale a tous les travaux qui sont réalisés sur d'autres territoires."

Exposition sur la langue basque et sur les nouvelles technologies

Parmi les activités relatives a ce XVémc Conqres, une exposition a été réalisée par les
responsables des services d'Inforrnatíque et de Distribution des Publications, elle concernait
la langue basque et les nouvelles technologies. Grace a cette exposition on a mis a la dis
position du public assistant au Conqres différents matériels : produits multimédias pour l'en
seignement, contenus en basque grace a internet, corpus et dictíonnaires, pages web et
correcteurs. Ont été présentées les institutions et associations suivantes : Elhuyar, Aurten
Bai, Bostak bat, Eusko Ikaskuntza, E1Z1E, Code & Syntax, HABE, Susa, 1XA, UZEL
Armiarrna.com, Federación de Ikastolas et l'Académie elle-mérne.

Bayonne

Au cours des deux jours consacrés a l'hommage a Lafitte a la Faculté de Bayonne,
étaient organisées simultanément des séances consacrées a la grammaire et a la littérature.
Pour la grammaire 24 rapports ont été présentés par 15 exposants. Pour la littérature i! y
en a eu 17.

L'organisation des Journées de Bayonne a été prise en charge par le Groupe 1KER
(qui fait partie du Centre National de la Recherche Scientifique) et par les commissions de
Grammaire et de Littérature d'Euskaltzaindia. 177 congressistes ont pris part a ces
Journées.

Faculté de Bayonne, le 20 Septembre, XV'm' Conqres International organisé en hommage a P Lafitte.
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Hornrnages posthurnes

Lors de la reunion publique du 27 avril au sieqe de I'Académie ont été lues les noti
ces nécrologiques suivantes :

Luis Villasante

Juan San Martin a prononcé sa conférence consacrée El celui qui fut le précédent pré
sident de I'Académie, le biscayen Luis Villasante. Il a parlé de sa vie et de son ceuvre mais
il a aussi souligné son importance dans le processus d'unífícation du basque, l'hístoire de
Villasante représentant, selon les paroles de San Martin. l'histoire récente d'Euskaltzaindia.

Mariano Izeta

Pascual Rekalde a présenté le Navarrais Mariano Izeta, soulignant ses activités d'ecri
vain, de traducteur ainsi que les activités dans le domaine du bertsolarisme menées par cet
académicien honoraire.

Siege d'Euskaltzaindia, le 27 Avril, lecture des notices nécrologiques ; de gauche a droite : Juan Mari
Lekuona, Ramon Urresti, Goretti Zugazaga. Dabíd Zabala, Jean Haritschclhar, Juanita Gandiaga et Iñaki
Barruetabeña.

Pedro Pujana

Patxi Uribarrcn a consacré son intervention El l'académicien honoraire d'Alava Pedro
Pujana, soulignant ce qu'il a apporté dans le domaine du verbe basque et ses travaux de tra
duction. entre autres.
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8itoriano Gandiaga

Juan Mari Lekuona s'est penché sur l'ceuvre poétique du Biscayen Vitoriano
Gandiaga qui fut académicien d'honneur.

Rosa Mari Artza

Jose Luis Lizundia a lu la notice nécrologique consacrée a Rosa Mari Artza qui durant
de nombreuses années fut une employée d'Euskaltzaíndía, responsable du service de
Distribution et de Vente des Publications.

Contacts et représentations

• Le 7 mars a la Maison de la Culture de Gernika, Jose Antonio Arana Martija a
représenté Euskaltzaindia lors de la présentation de KüRRIKA 200l.

• Le 8 mars Juan M. Lekuona a participé a Saint-Sébastien a la présentation du pro
gramme "Hasiberriak" produit par EITB et Pausoka.

• Le 25 mars a Mcndata, Jose Antonio Arana et Rikardo Badiola ont représenté
I'Académie lors de l'hommage rendu a Vitoriano Gandiaga qui fut académicien
honoraire.

• Le vice-président a représenté Euskaltzaindia lors de la conférence faite par José
Antonio Ardanza a Madrid a I'Académie Royale d'Histoire.

• Le 4 avril Andrés Urrutia a représenté l'Académie lors de l'hommage rendu a
Adrián Zelaya a la Bibliothequc Municipale de Bidebarrieta a Bilbao. Lors de cette
cérémonie A. Urrutia a prononcé sa conférence intitulée "Adrían Zelaia, foralista".

• Le 16 avril Piarres Charriton a participé au Biltzar des Ecrivains qui se tient chaque
année a Sarc.

• Le 23 avril a eu lieu la remise des prix "Xabier María Munibe" dans le salon Tomás
Moro du Parlement Basque. Ce prix est décerné par la Real Sociedad Vascongada
de los Amigos del País et par le Parlement Basque. Le vice-président Henrike Knorr
y a représenté Euskaltzaindia.

• Le vice-président et le délégué d'Alava ont aussi participé aux manifestations qui
sont organisées chaque année a Vitoria le 28 avril a l'occasion de la féte de San
Prudencio.

• L'académicien Andolín Eguzkitza a représenté Euskaltzaindia lors de l'inauguration
du Colegio Mayor de I'Université basque d'été.

• Le 6 mars Xabier Kintana a participé a la féte organisée a Bilbao en faveur de
l'Ecole Publique Basque.

• Le 17 mai la Fédération des Ikastolas du Guipuzcoa a présenté au Palais Miramar
de Saint-Sébastien l'ouvrage intitulé Euskal Literatura Idatzia publié sur support
CD-RüM. Le délégué du Guipuzcoa Juan Mari Lekuona a participé a cette céré
monie.

• Le délégué de la Navarre Andrés Iñigo, invité par le Gouvernement de Navarrc, a
participé a l'inauguration de l'exposition La Navarre Ethnographique.
Conservation de la mémoire qui a eu lieu au Musée Ethnographique "Julio Caro
Baroja" du Monastere d'Iratxc.

• Le 27 mai le vice-président Henrike Knórr a représenté I'Académie lors de la pré
sentation de Ibilaldia, journée en faveur des Ikastolas de Biscaye.
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• Le délégué du Guipuzcoa Juan Mari Lekuona a participé El l'inauguration des XXémes
Cours d'Eté / XH¿mes Cours Européens organisés par l'Université du Pays Basque.

• Le 2 juillet le vice-président H. Knorr a représenté Euskaltzaindia lors du XIXéme
"Conqres International dHistoire de la Cartographie" inauguré El la Bibliotheque
Nationale de Madrid.

• Andrés Iñigo délégué de Navarre a participé El la cérémonie d'inauquration de la
XIXéme édition de l'Université Basque d'Eté qui a eu lieu El Pampelune le 16 juillet et
José M. Satrustegi quant El lui a participé El la conférence inaugurale.

• Henrike Knorr a représenté Euskaltzaindia lors de la cérémonie d'ouvcrture de la
saison d'opéra organisée par OLBE/ABAO (Association des Amis de l'Opéra).

• Le 9 septembre El la mairie de Mendata, Juan San Martin et Ricardo Badiola ont
participé El la présentation de l'ouvrage intitulé Bitoriano Gandiaga eta Mendata.

Mendata, le 9 Septembre, présentation de f'ouurage Bítoriano Gandiaga eta Mendata; de gauche adroi
te : Idoia Mallea. Jase Luis Garai, Gotzon Lobera. Ramon Urresti et Juan San Martin.

• Juan M. Lekuona délégué du Guipuzcoa a participé El la présentation du Plan
Stratégique de Saint-Sébastien El la demande du Maire de la ville.

• Le 26 Septembre le vice-président Henrike Knórr a représenté Euskaltzaindia lors
de l'inauguration de l'année universitaire 2001-2002 de l'Université du Pays
Basque. Cette cérémonie a eu lieu El l'Ecole d'Industric, de Génie civil et de
Topographie de Vitoria.

• Andrés Urrutia président de la section de Sauvegarde a participé au nom d'Euskal
tzaindia El la cérémonie d'inauguration de l'année universitaire 2001-2002 de
l'Université de Deusto.

• Henrike Knorr a participé au nom d'Euskaltzaindia au "Heme Conqres International de
la Langue Espagnole" qui s'est tenu El Valladolid du 17 au 19 octobre.

• Le 5 octobre le vice-président et le délégué d'Alava ont participé El la réception offí
cielle offerte par le Président du Gouvernement basque au Palais Ajuriaenea aux dif
férents représentants de la société basqueo
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• Juan M. Lekuona a participé a la fete qu'orqanisc chaque année au mois d'Octobrc
la Fédération des Ikastolas du Guipuzcoa. Il a aussi représenté l"Académie lors de la
présentation du journal Diario de Guipúzcoa.

• Le 21 octobre Andrés Iñigo délégué de Navarre a participé a la fete "Nafarroa Oinez
2001".

Ikastola de Lodosa, le 19 Octobre, a Voccasion de Najarroa Oinez 2001 : les académiciens Jose Antonio
Arana Martija et Andres Iñigo avec des eleves et des enseignants de l'ikastola.

• Andrés Urrutia a représenté l"Académie lors de la cérémonie de commémoration de
"Euskaltzalecn Biltzarra" / Conqrcs de Bascologues organisée par la Fondation
Sabino Arana.

• Juan M. Lekuona a participé a la cérémonie organisée par les Editions Erein a l'oc
casion du XXVemeanniversarie de leur création.

• Le délégué du Guipuzcoa a participé au XXVeme anniversaire de la Iibrairie Bilintx et
de la société de distribution Zabaltzen.

Jurys

• A la demande du maire de Basauri Rafael lbarguen, Euskaltzaindia a nommé Xabier
Kintana au poste de Technicien de Basque du jury et Patxi Uribarren comme sup
pléant.

• Répondant a la demande de Koldo Iturbe, conseiller délégué au basque de la Mairie
de Getxo, Euskaltzaindia a désigné Mikel Gorrotxategi et Rikardo Badiola pour l'oc
troi dune bourse detude de la toponymie.
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• Euskaltzaindia a nommé racadémicien correspondant et membre de la commission
de l'Atlas Linguistique Juan Antonio Letamendia comme représentant de
l'Académie au jury de l'épreuve de basque du concours destiné a pourvoir des pos
tes a la Mairie de Fontarrabie.

Journées et conférences

• Le lee mars l'académicienne Miren Azkarate a participé au Séminaire de Termino
logie organisé para le Secrétariat d'Etat ala Politique Linguistique du Gouvernement
Basque. Des experts québécois ont aussi pris part a ce Séminaire qui s'est tenu au
Pare Technologique de Miñao.

• Le Conseil d'Administration a participe a la cérémonie d'ouvcrture de l'Ikazoka 01
(Foire de la Langue et de l'Innovation) qui a eu Iieu a Durango le 15 marso Le prin
cipal objectif de cette Foire était de faire des recherches dans le domaine des no u
velles technologies et par conséquent l'ouverture de la langue basque vers d' autres
domaines.

• Le 31 mars se sont tenues les Xlémes Journées de la Justice et de la Paix au Palais de
Justice de Vitoria-Gasteiz. Ces Journées étaient organisées para le Secrétariat d'Etat
a la Justice du Gouvernement basque et par le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire. Euskaltzaindia y a participé comme elle l'a deja fait dans les précédentes
éditions qui se sont tenues a Bilbao, a Saint-Sébastien et a Pampelune. Le secrétai
re de la commission d'Onomastique Mikel Gorrotxategi et le délégué d'Alava
Henrike Knórr ont chacun prononcé une conférence a propos du nouveau
Dictionnaire des prénoms et les Registres d'Etat Civil.

• Le 31 mai, a l'occasion de l'Annee Européenne des Langues, le Ministere basque
des Activités européennes a organisé plusieurs activités ayant trait a "La coexisten
ce des langues et la pluralité dans la perspective du Pays Basque". Parmi ces activi
tés était organisée una table ronde sur "la standardisation dans la pluralité Iinguisti
que" avec les trois autres langues de l'Etat. Henrike Knorr y a représenté
Euskaltzaindia. Le Président de la Section de Sauvegarde Andres Urrutia a partici
pé a une autre des activités organisées a cette occasion en prononcant une confé
rence intitulée "Les droits de l'homme dans le domaine de la languc", I'académicien
Juan San Martín a lui aussi prononcé una conférence.

• Lors des XIXémes Journées de Théátrc Basque organisées a Azpeitia, Jose Antonio
Arana a analysé I'oeuvre théatrale de R.M. de Azkue Sasi Eskola.

Championnat de Bertsolaris du Pays Basque

• Le 28 juin était organisée la présentation du Championnat de bertsolaris a l'Hótel
Aránzazu de Saint-Sébastien. Le Président de la Commission de Littérature Juan
Mari Lekuona a participé a la conférence de presse qui était organisée a cette occa
sion.

• En sa qualité de délégué du Guipuzcoa et de président de la Commission de
Líttérature, Juan Mari Lekuona a représenté Euskaltzaindia lors de ce Championnat
qui s'est déroulé au Vélodrome d'Anocta et iI a remis au vainqueur le Prix "Otciza''.

211





11. Activités de l'Académie





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

Euskaltzaindia comprend deux grandes sections : la section de Recherche et la section
de Sauvegarde. Les responsables, les membres, ainsi que les commissions qui composent
les deux sections sont renouvelés tous les deux ans. Les commissions font appel a des con
seillers chaque fois que le sujet l'exige et constituent des groupes de travail spécífiques qui
sont chargés de présenter des rapports sur des thernes particuliers. Travaillent au sein de ces
commissions les académiciens -qu'ils soient titulaires ou membres correspondants-, des
experts en diverses metieres : il peut s'aqir de professeurs d'université ou de lycée, d'écri
vains, de spécialistes dans le domaine de I'euskaldunisation et de l'alphabétisatíon, 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 tabelau suivant sont présentées les réunions d'Euskaltzaindia au cours de l'an
née 2001 :

Commission Réunion
Commission du Dictionnaire Unifíé 22
Commission de Grammaire 11
Commission de Dialectologie-Atlas 10
Commission d' Onomastique 22
Sous-commission de la Littérature Populaire 10
Sous-commission de la Recherche Littéraire 10
Commission du Basque Unifié *

Commission du Corpus de la Section de Sauvegarde 9
Commission de la Promotion de la Section de Sauvegarde 4
Commission des Publications 2
Commission de la Bíblíothequc Azkue 4
Commission Economico-juridique 10
Les deux groupes du XVéme Conqres 7
XIpmes Journées Internes 2
Vémes Journées de la Section de Sauvegarde 1
TOTAL: 125
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("') Cette commission ne s' est pas réunie. Le secrétaire de la commission s' est chargé
de coordonner les travaux et les relations entre les membres de la commission se sont fai
tes par courrier électronique.
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La lexicographie est un domaine essentiel dans le travail d'une aeadémie.
Euskaltzaindia travaille aetuellement sur deux grands projets : le Dictionnaire Basque
Généra! et le Dictionnaire Unifié.

1.1. DICTIONNAIRE BASQUE GÉNÉRAL

Le Dictionnaire Basque Généra! a pour objectif de reeueillir et de systématiser le
patrimoine lexical basque de toute époque et de tout dialecte. II s'agit d'un ouvrage deserip
tif, ce n'est done pas un dietionnaire normatif. On y trouve des témoignages-c1és des díffé
rentes époques oú la présenee de la langue basque est attestée d'une eertaine maniere. La
eonvention visant El eonerétiser ce projet a été signée en 1984 et le premier tome publié en
1987. Lorsque ce travail sera terminé, le Dictionnaire eomprendra 16 volumes.

Tome XIII

Le tome XIII (Oam - Peb) du Dicttonnoire Basque Généra! a paru en 2001, apres
que toutes les eorrections néeessaires y aient été apportées. Voici ses earaetéristiques :

- 922 pages.
- 7825entrées.

Tome XIV

Rédaction

Le tome quatorze eontient toutes les entrées eomprises entre Se et Sua (voir annexe).

Corrections

Le texte eompris entre Ped et Si a été corrigé.

Les eorrections ont été réalisées en plusieurs étapes (voir annexe).

a) Correction des exemples (exemples et textes qui forment le corpus essentiel du die
tionnaire).

b) Entrées principales (apports des dialectes, mention des lexicographes qui citent les
termes, etc.).

e) Coordination et eorrection : la partie eomprise entre Ped et Si a été terminée.
d) Correction philologique et lexieale.

Tome XV

Rédaction

Ont été rédigées les entrées eomprises entre Sub et Tri pour le tome quinze (voir
annexe).
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1. ANNEXE

REDACTION DE L'ANNÉE 2001

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

se-
pra-/pre

se-
su/suz- su-/suz- su-/suz- sos-/soz- te-/ti-

te-/ti-
tr-se-

pra-/pre-
se-

su-/suz- tr-

sal-/sap-
sal-/sap-

so-/sop- so-/sop- so-/sop- so-/sop- so-/sop- so-/sop- to- to- to-
to-

so-/sop- txa-

pl-/po- pl-/po-
pl-/po-

sor-/sos- sor-/sos- sor-/sos- sor-/sos- sor-/sos- sor-/sos- - - -
sor-/sos-

q-/r- q-/r- q-/r-
s-/sak- s-/sak- s-/sak- ta- ta- ta- ta- ta- ta-

s-/sak- s-/sak- s-/sak-

pi-
pi-

si- si- si- si- si- si- si- si-
si-

ts-/tu-
si- ts-/tu-

?;:
(1),

:l
o
~.

r-o
o
o......
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ANNEXE 11

CORRECTION DE L'ANNEE 2001

Coordination Correction Correction Corrections philo-

et correction de textes d'entrées logiques et dactylo-

lexicales graphie du lexique

Janvier
pa- pa- ord-/orr- orri-/osun oa-/paz-

pe- ota-/hoz-

Février
pe- ota-/hoz- orri-/osun-

pi- pa-/paz- pa-/paz-

Mars pi- pe-/pi- pe-/pi-

Avril
13. liburukia 13. liburukia pi-/poz- pe-/pi- oa-/or-

(2. zuzenk.) (2. zuzenk.)

Mai 13. liburukia 13. liburukia poz-/puz- po- os-/peb-

(2. zuzenk.) (2. zuzenk.) oa-/peb-

Juin pi- pra-/puz- po-/pu-

Juillet pi- ra-/sal- po-/pu-

Aoüt pl-/pob- ra-/sal- po-/pu-

sa-

Septembre pob-/pra- ped-/pi- sal- sa-

Octobre pre-/san- pe-/r- sam-/sat- sa-/se- pe-/poz-

sat-/sex-

Novembre san-/se- sat-/sex- se-/si- pra-/r-

Décembre si- sa- sex-/siz- si-/so- sa-/se-
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De mérne que le Dictionnaire Basque Général est descríptíf et historique, le
Dictionnaire Unifié, lui, est normatif.

Par le passé, Euskaltzaindia avait donné son aval a plusieurs dictionnaires spécialisés
comme le Dictionnaire pour 1'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 Unifie, c'est pourquoi elle créa en 1992 la commission du
Dictionnaire Unifié, son but étant d' établir un vocabulaire courant d'usage quotidien pour les
bascophones, ne perdant jamais de vue l'unification de la langue.

Le premier volume du Dictionnaire Unifié réunit les formes d'usage le plus courant
et d' étendue la plus vaste et comprend enviran 20 000 mots. Le second volume --c1ont l'é
laboration a commencé en 1997- réunira les termes d'usage moins courant, il comprendra
lui aussi enviran 20 000 mots. Lorsque tous les mots aurant été revus et apprauvés par
Euskaltzaindia, le Dictionnaire Urujié comprendra 40 000 mots. La prcmíere partie a deja
été publiée dans un numéra monographique de la revue Euskera, organe offícíel de
l'Acadérníe, il s'aqit plus précisément du second tome de l'année.

Analyse lexicale

Au cours de l'année 2001, le graupe de travail du Dictionnaire Unifié a analysé un
total de 5642 formes, celles qui sont comprises entre maliziagabe et tanketa. Dans tous les
cas les prapositions pour chaque mot ont été analysées au sein de la commission avant de
parvenir aux avis défínítífs.

Aussi bien pour l'analyse de chaque forme que pour les avis émis sur les prapositions
définitives, le travail s'est basé sur 1443 rapports élaborés par le graupe de travail de l'as
sociation UZEI ; les principales sources d'inforrnation pour l'élaboration de ces rapports
venant du Dictionnaire Basque Général (OEH) et du Recueil Systématique du Basque
Actuel / Egungo Euskararen Bilketa-Lan Sistematikoa (EEBS).

Actualisation des criteres

Le document qui déterminera les enteres de travail est en cours d'actualisation, afín
que lorsque surgiront de nouvelles questions le graupe de travail puisse apporter des repon
ses.

Ces enteres ainsi que l'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
tion, parfois de facon large et détaillée, parfois de maniere plus succinte. Ainsi elle se pro
nance en faveur d'une forme déterminée, ou encare en tant que second terme, ou bien
encare elle 1'écarte, elle limite son domaine d'usage. Elle analyse aussi sa syntaxe et sa signi
fication.
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Conseil

Euskaltzaindia a eu recours pour cette tache a la collaboration d'un groupe important
de conseillers, composé d'un large éventail de professionnels. Ils ont tous recu la premiere
liste correspondant a la seconde phase (liste de mots allant de anabasa a azuzena), liste
comprenant vocables principaux et entrées de second nivcau, soit un total de 2000 nouvel
les formes,

Normes

Au cours de l'année 2001 Euskaltzaindia a accepté les listes de mots suivantes :

a) a - abolizio
b) abonamendu - agertze.

Consultations linguistiques

On a répondu aux questions qui nous sont parvenues grace au service JAGONET
d'Euskaltzaindia.

Signature de la Convention entre Euskaltzaindia et UZEI

Alberto Agirreazaldegi, gérant d'UZEI, et Jose Luis Lizundia, secrétaire-adjoint/gérant
d'Euskaltzaindia, ont signé en 2001 la Convention qui développe celle qui a été signée en
2000 entre les deux institutions. Ce document précise quel travail UZEI devra réaliscr, en
contrepartie de l'apport financier qu'il recoit de I'Académie de la Langue Basque :

- Dictionnaire Unífíé : élaboration des listes de mots de la dcrniere partie de la lettre
M et de ceux commcncant par N, Ñ, 0, P, Q, R, S, T et U. Elaboration des rap
ports correspondants, réception et systématisation des apports réalisés par les con
seillers.

- Recueil Systématique du Basque Actuel / Egungo Euskararen Biketa-Lan
Sistematikoa (EEBS) : prenant comme support de travail la production basque de
1999, choix de l'échantillonnage statistique ; correction, codífícatíon et lemmatisa
tion automatique au format international SGML ; suite de la saisie du corpus corres
pondant a la période 1900-1990 au format SGML.

Mise en route de la seconde version du Dictionnaire Unifié

Conformément aux accords conclus lors des Xll"?" Journées Internes, l'assemblée plé
niere de l'Académie du mois de Décembre a Zarautz a débattu et approuvé le processus

visant a accélérer le travail de la
seconde version du Dictionnaire
Unifié.

Maison de la Culture de Zarautz, le
21 Décembre, assemblée plériiére ; de
gauche a droite : Jose Antonio Arana
Martija, Henrike Knorr, Jean Haritsche
lhar et Patxi Goenaga.
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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 com
prend 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 premieres.

Analyse de la subordination

Tout comme les années précédentes, la tache principale au cours de l'année 2001 a
été de travailler sur les différents aspects de la subordination. L'ouvrage intitulé Euskal
Gramatika. Lehen Urratsak V (Mendeko Perpausak-l) a été publié en 1999 et actuelle
ment la commission prépare le second tome, EGLU VI.

Les themes abordés par la commission dans le second tome sur la subordination sont
les suivants :

- Propositions modales -ela/-elarik
- Propositions concessives
- Propositions conditionnelles
- Propositions causales
- Propositions temporelles

Normes

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

- "Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin"
- "Nahi / gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin"
- "Zehargaldera orokorretako aditz-atzízkía: -(e)n eta -temetz"
- "-eLAKO eta -eN atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan".

Bien que ces thcmes aient été élaborés et débattus au cours de l'année précédente, ils
ont été rédigés et distribués aux académiciens titulaires en 2001. Apres qu'ils aient été
approuvés en assemblée pleniere académique, a la fin de l'année ont été entreprises les
démarches préalables a leur publication au rang de norme grammaticale.

Consultations linguistiques

Les consultations linguistiques ont augmenté de facon remarquable, la majeure partie
d'cntre elles venant du service JAGONET qu'Euskaltzaindia a mis en marche en 2001.
Certaines d'cntre elles ont été étudiées au sein de la commission de Grammaire, dans d'au
tres cas des membres de la commission ont été désignés spécialement pour établir les rap
ports correspondants.
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L'ensemble des demandes de renseignements recucs par le groupe de travail des
moyens de communication (qui fait partie de la section de Sauvegarde de l'Académie) mérí
te une mention spéciale. Les questions viennent surtout des professionnels d'Euskaldunon
Egunkaria et d'Euskal Irrati Telebista.
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1. DU

L'élaboration du réseau d'enquétes, du questionnaire et de la méthodologie de travail
ayant été réalisée en 1986, un an plus tard Euskaltzaindia lanca les enquétes portant sur un
total de 145 communes :

- Communauté Autonome Basque : 1 village en Alava, 36 en Biscaye et 26 en
Guipuzcoa.

- Communauté Forale de Navarre : 27 villages.
- Iparralde / Pays Basque Nord : 15 au Labourd, 18 en Basse-Navarre et 12 en

Soule.

Sur chaque point d'enquéte 2857 questions ont été posées : 2162 sur le lexique, 596
sur la morphologie (336 sur 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 sur ces 145 villages.

Le principal objcctíf du projet est l'élaboration d'un atlas linguistique, c'est-a-dirc le
dessin, a partir des résultats des enquétes, des cartes linguistiques correspondantes, afin de
les mettre a la disposition du public.

Atlas

Les activités du groupe de travail de l'Atlas linguistique du Pays Basque au cours de
l'année 2001 ont été les suivantes :

- Suite de la saisie des données.
- Traitement des données, élaboration de la base de données et publication des car-

tes.

Suite de la saisie des données correspondant au quatrierne cahier

Au cours de l'année 2001, 17 enquétes ont été informatisées :

- Biscaye (8) : Arrieta, Berriz, Bolibar, Errigoiti, Larrabetzu, Lemoa, Mañaria et
Mungia.

- Guipuzcoa (2) : Arrasate et Oñati.
- Labourd (7) : Ahetze, Ascain, Saint-Jean-de-Luz, Hasparren, Hendaye, Saint-Pée-

sur-Nivelle et Ustaritz.

A cause de la complexité de ce travail (transports de technologie traditionnelle, ins
truments de travail de la terre, termes ayant rapport a la viticulture ou a la production du
cidre) il a fallu reprendre a diverses reprises l'écoute des enregistrements.
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Graphique 1 : état de I'entrée des données du cahier 4-a.

BISCAYE 28 80 O 36

ALAVA 1 O O 1

GUIPUZCOA 23 2 11 36

NAVARRE 20 O 7 27

LABOURD 3 7 5 15

BASSE 7 O 11 18
NAVARRE

SOULE 3 O 9 12

Traitement des données :

Premier tome

On a révisé et approuvé le CD qui accompagnera ce tome.

Second tome

Les cartes correspondant a ce tome ont été révisées pour la derniere fois al'excep
tion de celles qui correspondent aux 30 derniers thcmes.

Troisierne tome

En 2001, on a travaillé sur l'information concernant 124 questions et réalisé les car
tes correspondantes. Le troisiemc tome disposera done de 271 cartes ; 222 ont été réali
sées a ce jour. De mérne, un total de 158 questions a été revu et corrigé.

Ouatrieme tome

En 2001, ont été préparées 12 des 260 questions que comprendra ce tome.

Graphique 2: situation des quatre premiers tomes

-------

Publications du 31-XII-2001

300- terminée 271

250

150

lOO

50

O
Tome 1 Tome II Tome III Tome IV

---------

D questions

• réalisées

• revues

• approuvées
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ATlAS DES DIALECTES DU BASQUE
SAISIE DES DONNÉES : PARAGRAPHE 4a.

Communes informatisées en 2001

Activités de l'Académie

COMMUNE
101 Getxo
102 Leioa
103 Zol1o
104 Sondika
105 Laukiz
106 Lemoiz
107 Uribe-Etxebarri
108 Zaratamo
1090rozko
110 Mun ia
111 Zeberio
112 Bakio
113 Fika
114 Larrabetzu
115 Arrieta
116 Lemoa
117 Dima
118 Zeanuri
119 Erri oiti
120 Bermeo
121 Busturia
122 Euba
123 Mañaria
124 Otxandio
125 Ibarruri
126 Mendata
127 Kortezubi
128 Elantxobe
129 Berriz
130 Arrazola (Atxondo)
131 Elorrio
132 Bolibar
133 Gizaburuaga
134 Lekeitio
135 Markin.-Etxebarri
136 Ondarroa
201 Aramaio
301 Leintz-Gatzaga
302 Arrasate
303 Eibar
304 Araotz (Oñati)
3050ñati'

227



Mémoire 2001

COMMUNE
306 Bergara
307 EIgoibar
308 Mendaro
309 Deba
310 Azkoitia
311 Urretxu
312 Legazpi
313 Zegama
314 Ezkio-Itsaso
315 Zestoa (Arroa)
316 Azpeitia
317 Getaria
318 Beizama
319 Beasain
320 Ataun
321 Errezil
322 Aía
3230rio
324 Asteasu
325 Ikaztegieta
326 Amezketa
327 Tolosa
328 Donostia (Ibaeta)
329 Lasarte
330 Andoain
331 Elduain
3320rexa
333 Hernani
334 Pasaia
335 Oiartzun
336 Hondarribia
401 Urdiain
402 Arbizu
403 Dorrao
404 Gaintza
405 Leitza
406 Etxarri
4070deritz
408 Goizueta
409 Ezkurra
410 Beruete
411 Igoa
412 Etxaleku
413 Suarbe
414 Sunbilla
415 Donarnaria
416 Etxalar
417 Alkotz
418 Aniz
419 Lekaroz
420 Zugarramurdi
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COMMUNE
421 Eu i
422 Erratzu
423 Zilbeti
424 Mezkiritz
425 Luzaide
426 Abaurre aina
427 Eiaurrieta
501 Hendaia
502 Donibane-Lohizune
503 Azkaine
504 Sara
505 Senpere
506 Ahetze
507 Arran oitze
508 Uztaritze
509 Mu erre
510 Itxasu
511 Urketa
512 Beskoitze
513 Hazparne
514 Makea
515 Bardoze
601 Aldude
602 Bidarraí
603 Bai orri
604 Ame i
605 Uharte-Garazi
606 Irisarri
607 Isturitze
608 Arruta-Sa.
609 Armendaritze
610 Esterenzubi
611 Gamarte
612 Landibarre
613 Behorle i
614 Arboti
615 Garruze
616 Jutsi
617 Larzabale
618 Bastida
701 Pha ola
702 Domintxine
703 Urdiñarbe
704 Altzürükü
705 Larrañe
706 Altzai
707 Sohüta
708 Muntori
709 Santa-Grazi
710 Ürrüxtoí
711 Barkoxe
712 Eskiula

Activités de I'Académie
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La commission d'Onomastique fut créée en 1972 : son nom initial était "Commission
pour la nomenclature des villages et de leurs habitants." En 1981, a l'occasion des Wme,
Rencontres Internes, fut definí l'organigramme des commissions et celle-ci prit son nom
actue1.

Cette commission s'occupe de l'analyse des prénoms, des noms de lieux, des noms
de famille, des exonymes. Elle est chargée de faire des recherches, de décider, de réviser, de
proposer des enteres, d'établir des certificats et de donner des conseils sur les thernes rela
tífs aux termes onomastiques.

Dictionnaire des Norns Basques

Le Dictionnaire des Noms Basques fut publié en 1988. Au cours de l'année 2üü1la
commission a approuvé 52 noms qui ne figurent pas dans cet ouvrage.

Euskal izendegia. Ponte izendegia / Dictionnaire des prénoms

Ce dictionnaire a été préparé durant de longues années par la comrrussion
d'Onomastique : sur proposition de Aingeru Irigaray académicien titulaire, fut publié en
1966 une Liste de Noms approuvée par Euskaltzaindia. Ensuite, vinrent les 3 éditions du
Dicttontuure des Noms Basques / Euskal Izendegia publiées en 1972, 1977 et 1983, pré
parées par Jose Maria Satrustegi académicien titulaire.

Mikel Gorrotxategi et Patxi Salaberri Zaratiegi ont élaboré une nouvelle édition dont
les informations de base proviennent des travaux du meme Jose Maria Satrustegi. Andres
Iñigo, Henrike Knorr, Jose Luis Lizundia, Txomin Peillen et Juan San Martin y ont ajouté
leurs avis. Le Département de la Justice, du Travail et des Affaires Sociales en a parrainé la
publication.

Entités de population de la Communauté Autonome Basque

Il s'agít aussi d'un travail réalisé ces dernieres années par la commission. Le respon
sable en est Mikel Gorrotxategi, et celui-ci a obtenu la collaboration de Elena Martinez pour
l'Alava et d'Amaía Usabiaga pour le Guipuzcoa. Les autres membres de la commission
d'Onomastique ont également contribué a cette publication par leurs notes et suggestions.

Révision des travaux de toponyrnie

Selon les directives de la commission Mikel Gorrotxategi a aussi supervisé les travaux
de recherches toponymiques de Galdakao et Bakio. Fernando Aranberri a joué le mérnc role
pour Bermeo.

Patxi Galé et Mikel Gorrotxategi ont représenté la commission d'Onomastique au sein
du groupe qui prépare le Glossaire des Noms Géographiques que réalise le Secrétariat d'Etat
a la Politique linguistique.
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Catalogue des Sommets de Biscaye

Le secrétaire de la commission dOnomastique, Mikel Gorrotxategi, a participé a la
présentation de I'ouvrage de Patxi Galé qui a eu lieu au mois de Février au sh~ge de la
Députation Forale de Biscaye. A la demande de la Députation de Biscaye, ce livre a été
supervisé par la commission d'Onomastiquc. La publication en a été assurée par le
Département de la Culture de ]'organisme foral.

Nomenclature des communes et des régions

1. Nomenclature des communes de Basse-Navarre : la Basse-Navarre comprend les
pays suivants : Cize, Osses-Baiqorry, Arbéroue, Ostabaret, Mixe et Principauté de
Gramont. Ensuite la commission a approuvé les noms de communes des pays de
Cize et d'Osses-Baigorry et de leurs habitants, soit un total de 32 noms de com
munes.

2. Nomenclature des communes de Treviño. Le comté se divise en quatre zones.
Cette année ont été étudiés et approuvés les noms de 27 entités de populations
des zones Nord et Est.

3. La commission a également revu et approuvé les noms des régions, des pays. Ont
été revus et approuvés les noms des régions, pays, "merindades" et territoires de
Navarre. Elle a aussi revu et approuvé les noms des régions et "cuadrillas" d'Alava,
ainsi que les régions de Biscaye et du Guipuzcoa.

Consultations de la part d'institutions et d'associations

Ce travail correspond essentiellement a l'accord qui a été conclu en 2001 entre
Euskaltzaindia et l'association des communes EUDEL.

1. Avis donnés au sujet des noms des communes et des communautés ainsi que des
noms de leurs habitants : Aprikano, aprikanoar ; Erroeta, erroetar ; Karrantza
(Vallée), karrantzar; Kexaa, kexaar; Korres, korrestar; Luxo, luxotar; Ziortza
Bolibar; Menoio, menoiar; Sopuerta Kontzejua ; Urduliz, urduliztar; Zuhatza,
zuhatzar.

2. On a apporté des réponses, soit par écrit soit directement, a des questions con
cernant des noms de villes, de rues et de quartiers, et posées par les municipalités
suivantes : Aiara, Amoroto, Antzuola, Areatza, Aretxabaleta, Arraia-Maeztu,
Arratzua-Abarrundia, Arrieta, Arrigorriaga, Azpeitia, Barrundia, Beasain,
Berriatua, Berriobeiti, Berriz, Bilbo, Derio, Durango, Eibar, Elgoibar, Elizondo,
Elorrio, Errenteria, Errigoiti, Garai, Getaria, Getxo, Iurreta, Larrabetzu, Laudio,
Meñaka, Olaberria, Oñati, Otxandio, Sopuerta, Tolosa, Ugao, Usurbil, Uztaritze,
Vitoria/Gasteiz, Zaldibar, Zamudio, Zarautz et Zestoa.

3. On a également apporté des réponses a ces autres institutions : EUDEL, Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Mancomunidad de Ayuntamientos de la Margen
Izquierda, Instituto Geográfico Nacional, SPRILUR (entreprise publique créée par
le Gouvernement Basque et les trois administrations forales des Zones Industrielles)
et la Direction Générale de la Police (au sujet de la graphie académique qu'exiqent
les termes basques pour l'obtention de la carte nationale d'identité (CN!).

Autres consultations

La commission a répondu a 16 demandes de renseignements de particuliers a propos
de noms et de prénoms basques.
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Base de données toponyrniques

A la demande de la Députation Forale de Biscaye, le secrétaire de la commission a
fourni les enteres d' organisation de la base de données de la toponymie biscayenne et a
collaboré a la préparation de la page web correspondante destinée a la consultation.

Toutes les données toponymiques de la Navarre ont été introduites et mises a la dis
position du public sur la page web d'Euskaltzaindia.

La commission a élaboré le fichier des données d' onomastique basque (EODA) et elle
l'a introduit sur la page web de I'Académie. Ces données peuvent y etre consultées :

- Dictionnaire des noms basques (on y trouve les formes académiques ainsi que les
formes graphiques traditionnelles, non académiques).

- Prénoms et noms de baptérne (les noms basques, c1assés selon le sexe, et leurs équi
valents francaís et castillans).

- Nomenc1ature des communes (noms basques des municipalités, villages et quartiers
: formes castillanes et francaises, noms officiels et localisations). Toutes les données
du Pays Basque s'y trouvent.

- Nomenc1ature des montagnes (noms des montagnes, altitude, chainc montagneuse
et localisation ). On y trouve les données de tout le Pays Basque.

Criteres linguistiques

A la demande du Secrétariat d 'Etat a la Politique Iinguistique du Gouvernement
Basque, Mikel Gorrotxategi, secrétaire de la commission, a révisé les normes élaborées par
DEIKER qui sont utilisées pour les travaux toponymiques de son département et en a amé
nagé les termes selon les directives de la commission d'Onomastíque, Mirari Alberdi du
Secrétariat d'Etat a la Politique Iinguistique a collaboré avec Mikel Gorrotxategi dans ce tra
vail.

Groupe de travail de Vitoria I Gasteiz sur la Toponyrnie

Conformément a la convention signée avec la ville de Vitoria / Gasteiz, une équipe
étudie actuellement la toponymie de l'agglomération. Cette année 400.000 toponymes ont
été enregistrés.

En 2001 l'équipe a continué la préparation du premier tome. Elle a c1assé en tout
85000 toponymes et en a normalisé environ 4000. Ces toponymes concernent la zone de
Malizaeza et ils ont été c1assés village par village de la facon suivante : Aretxabaleta,
Armentia, Arriaga, Berroztegieta, EharVAli, Eskibel, Gardelegi, Gaztelu/Castillo,
Lasarte, Mendiola, Monasterioguren et Vitoria/Gasteiz.

Une cartographie est en cours d' étude afín d'y faire figurer la majorité des toponymes.
Enfin, dans chaque village, une cnquete orale est en cours.
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Le travail de la commission de Littérature comprend deux grands domaines : d'un
coté, on analyse les divers modes d'expression de la littérature populaire et de I'autre, on
prépare un Dictionnaire de la Littérature Basque.

Celui-ci offrira une explication détaillée des termes littéraires ainsi qu'une liste de mots
concernant la littérature. Le dictionnaire contiendra 41 artic1es de grande extension, une
centaine d'artícles de longueur moyenne et environ 600 artic1es courts.

Les membres de la commission de Littérature participent, lorsque les institutions publi
ques les sollicitent, aux travaux d'organisation de jurys littéraires et de conférences. Pour leur
part, les membres de la commission participent également aux hommages rendus a des
auteurs reconnus en analysant leurs oeuvres.

11.5.1. LITTÉRATURE POPUlAIRE

Publication du compte-rendu des Journées

Les 28 et 29 décembre 2000 ont eu lieu a Bilbao les Vlémes Journées de Littérature a
l'occasion du centenaire de la naissance de Justo Maria Mokorroa, membre correspondant
de I'Académie (Tolosa 1901 - Bilbao 1990). Le theme des journées s'intitulait : Euskal
Fraseologia / La phraséologie basqueo

Les travaux présentés a cette occasion ont été publiés l'an passé dans le Bulletin
Officiel de l'Académie, Euskera, 2001, n01, pages 13-145. Gráce a I'aide apportée par la
Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa, ces artic1es ont pu etre publiés également sous forme de
separata.

Voici la liste des travaux :

- Lekuona, Juan Mari: "Ongi etorria eta sarrera-hitzak", p. 17-20.
- Corpas Pastor, Gloria : "Corrientes actuales de la investigación fraseo lógica en

Europa", p. 21-49.
- Zuluaga, Alberto: "Fraseología y conciencia social en América Latina", p. 51-72.
- Kaltzakorta, Jabier : "Euskal Fraseologia : historia, oinarriak", p. 73-87.
- Corpas Pastor, Gloria: "En torno al concepto de colocación", p. 89-108.
- Kintana, Xabier: "Justo Mari Mokoroaren lana eta eraqina", p. 109-122.
- Aranalde, Joxe Mari: "Genio y lengua, euskal arima, eta Euskaldunak poema", p.

123-136.
- Esnal, Pello: "Ortik eta emendik : euskallokuzioak eta fraseologia baino ere hara

tago" , p. 137-144.
- "Aita Justo Maria Mokoroaren omenez. Euskal fraseologiaz. Ondorioak", p. 145.

VWmes Journées de Littérature Populaire

La commission a commencé a élaborer le programme des journées qui se tiendront
en 2002 et a choisir les themes a traiter ainsi que les intervenants.

235



Mémoire 2001

Activités autour de la Littérature Populaire

Conférences données par les membres de la commision :

- Jabier Kaltzakorta : "Basajaunaren ezaugarriak", El Pampelune, Université de
Navarre.

- Jabier Kaltzakorta : "Euskal eleberri hístoríkoak", El Zarautz, Maison de la Poésie.
- Jabier Kaltzakorta : "Basajauna Zubcroan", El Bilbao, Bibliotheque de Bidebarrieta.
- Juan Mari Lekuona : "Sur le bertsolarísme", El Zaldibia, Maison de la Culture.
- Juan Mari Lekuona : "Oiartzungo kantutcqia", El Bayonne.
- Pello Esnal : "Txirrita eta Altza", El Saint-Sébastien, Maison de la Culture Casares au

quartier Altza.
- Pello Esnal : "Bertsoa, ikuspegi pragmatiko-diskurtsibotik", au Cursaal de Saint

Sébastien, lors du XVéme Conqres d'Eusko Ikaskuntza.
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11.5.2. HFr.HIER(~HE llTTÉRAIRE

Liste des rapports réalisés et débattus

la eommission a réalisé et débattu les rapports suivants :

a) Articles longs (7-8 pages) :
Journalisme (revu)
Littérature

b) Articles de moyenne longueur (2-3 pages) :
aktante
aldia
desbideratze
epiteto
erkartu
estrukturalismo

e) Articles eourts, d'une page :
aldizkatze
antiheroi
arau
artifizio
artxi-testu
bilakaera
diakroniko
editorial
eduki (mami)
ekintza
elkarrizketa
epentesi
epifonema
erregu
erreportaia
exhortazio
gainegitura
gaiztakeria
gatazka
geno-testu
hedapen (amplificatio)
heroi
interpretazio
isokronia
karakterizazio
kazeta
konparazio
literatur bilakaera

funtzio
kritika feminista
literatura erkatu
urruntze
zeinu

mailakatze
makur
mehatxu (conmimatio)
mimesi
nazio literatura
oihu (esklamazio)
olerkari
parabola
paradigma
paragoge
paralelismo
pilaketa (metaketa)
poema
prosazko poema
poeta
prosopopeia
protagonista
protesis
sinekdoke
sinkroniko
sintagma
titulu (izenburu, idazpuru)
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Hornrnage a Bitoriano Gandiaga

La commission a pris part a l'hommage que la municipalité de Mendata a rendu a
Bitoriano Gandiaga au mois de Juillet 2001

Mendata, Bibliotheque Municipale "Bitoriano Gandiaga" le 13 Juillet, réunion de la sous-commission
de Recherche littéraire ; de gauche d droite : Jean Haritschclhar, Jon Kortazar. Ana Toledo, Xabier
Altzibar, Gorka Aulestia, Juan Mari Lekuona, Lourdes Otaegi et Mari Jose Olaziregi.
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Prix de roman, de théátre, de poésie et d'essai

Voici la liste des lauréats des Prix littéraires organisés par la Fondation Bilbao Bizkaia
Kutxa et Euskaltzaindia en 2001 :

- Prix du roman Txomin Agirre : Bigarren haurra. Patxi Ezkiaga Lasa.
- Prix de théatre Toribio Altzaga : Zereko zera zertzen delako zereko zerarekin.

Alaitz Olaizola Borda.
- Prix de poésie Felipe Arrese Beitia : Sagarroiak. Sonia González Fernández.
- Prix de l'essai Mikel Zarate : Vizcaytik Bizkaira ? R. M. Azkue Euskaltzaindia

sortu aitzin (1888-1919). Jurgi Kintana Goiriena.

Composition des jurys :

- Prix Txomin Agirre : Gorka Aulestia, Txomin Peillen et Ana Toledo.
- Prix Toribio Altzaga : Eugenio Arozena, Daniel Landart et Patri Urkizu.
- Prix Felipe Arrese Beitia : Jon Kortazar, Mikel Lasa et Lourdes Otaegi.
- Prix Mikel Zarate : Xabier Altzibar, Adolfo Arejita et Antton Aranburu.

Siéqe d 'Euskaltzaindia, le 14 Décembre, remise des Prix littéraires 2001 : de gauche d droite ; Gorka
Martinez, Jurgi Kintana Goiriena, Alaitz Olaizola Borda, Jose Ramon Bilbao, Patxi Ezkiaga Lasa, Sonia
González Fernándcz. Jean Haritschelhar et Juan Mari Lekuona.
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Prix R. M. Azkue

Euskaltzaindia destine ces prix aux jeunes écrivains. Voici le tableau des lauréats de
l'an 2001 :

Prix Oeuvres primées Auteurs Centre d'étude et
Age commune

A: 1) l'm zorri Eneko Boveda Altube Juan Orobiogoitia
roman (Iurreta)
10-13 2) Ametsa egía bihurtuko ote da? Itxaso Munarriz Aramendi Loinazpe (Beasain)

ans 3) Lagunen mesfídantza Oihana Ciaurriz Xalbador (Kanbo)

A: poésie 1) Zeruko zubia Leire Aguerre Xalbador (Kanbo)
10-13 2) Negu hotza Ibai Kareaga Calle Xalbador (Kanbo)

ans 3) Irrtjarra Andres Esnaola Iribar Uzturre (Ibarra)

B: roman 1) Arantzen usaina Ihintza Erremundeguy Etxepare (Baiona)
14-17 2) Treneko gogoetak Estibaliz Lizaso Lopetegi Laskorain (Tolosa)

ans 3) Berezítasunaren lehia Iñigo Galarza Cenzano Lizeoa (Pasaia-Lezo)
Accesit:
- Eguzkíak dakiena, guztia Irati Goikoetxea Asurabarrena Beasain
- Zeru gorriak Maitane Mendikute Zulaika Elgoibarko Ikastola
- Ez dut ezer ulertzen Anton Alberdi Estibaritz Elgoibarko Ikastola

B: poésie 1) Hotsik gabeko negarra Miren Ibarluzea Santisteban Larramendi (Mungia)
14-17 2) Kapitalismoaren mozorroa Irati Goikoetxea Asurabarrena Beasain

ans 3) Kafetegi gibeletan heríotzak Odei Arregi Eizagirre Ikasberri (Azkoitia)
kafesne usaína

Accesit:
- Ipuín kontalari txtkia Xabier Perez de Mendiola Dima
- Isíltasunaren suero botílak Maite Uriarte Gil Institutua (Elgoibar)
- Urkabe publikoan Maite Uriarte Gil Institutua (Elgoibar)

Les membres du jury étaient :

- Catégorie A, Igone Etxebarria, Amagoia Lopez de Larruzea et Manu Lopez Gaseni.
- Catégorie B, Joseba Butron, Kirmen Uribe et Jabier Kaltzakorta.

Participation aux jurys de concours littéraires

• Voici les membres des jurys représentant Euskaltzaindia aux Prix Nationaux de
Littérature du Ministere de I'Education et de la Culture de Madrid pour 2001 : poé
sie, Jon Kortazar ; roman, Lourdes Otaegi ; essai, Patri Urkizu ; théátrc, Aizpea
Goenaga ; littérature enfantine et pour la jeunesse, Manu López Gaseni ; traduction,
Xabier Kintana et "Prix National des Lettres Espagnoles", Henrike Knórr,

• Andolin Eguzkitza, académicien titulaire, a représenté l'Académie au Concours de
Littérature organisé chaque année par la municipalité de Pampelune.

• Le premier Prix de Littérature Nikolas Ormaetxea "Orixe" organisé par la munici
palité de Uitzi, a compté dans ces jurys les académiciens Andolin Eguzkitza et Juan
Mari Lekuona respectivement pour les prix de roman et de poésie.

• Pour les jurys des concours d'improvisation de bertsolari, I'Académie a délégué les
personnes suivantes :

- Juan Mari Lekuona, pour le concours Basarri d'improvísatíon a Zarautz.
- Joxe Mari Aranalde, pour le Prix Orixe d'improvisation de Orexa.
- Pello Esnal, pour le Prix Lizardi de Zarautz destiné aux jeunes bertsolaris.

• Le 22 Mai Piarres Charritton délégué de Bayonne a représenté Euskaltzaindia au
concours littéraire "Herri luma" destiné aux enfants et aux adolescents qui a eu lieu
aCambo.
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L'unifícation du basque est depuis toujours l'un des thernes de travail d'Euskaltzaindia.
Lors des XIIéme, Journées internes qui ont eu lieu en fin Février, il a été décidé que désormais
les listes de mots du Dictionnaire Unífíé passeront seulement devant la commission de
Basque Unific, c'est-a-dire que les themes qui viendraient des autres commissions telles que
les commissions d'Onomastique ou de Grammaire seront présentés dans chaque cas direc
tement a l'assemblée pléniere de l'Académie.

Nouvelle réglementation

La commission de Basque Unifié a révisé chaque mois tous les rapports apportés par
les commissions du Dictionnaire Unífié, de la Grammaire et de l'Onomastique. Ensuite, ces
mames rapports ont été présentés aux réunions mensuelles des académiciens titulaires. A ce
momcnt-lá, un délai est accordé pour les amendements et les observations éventuelles. Les
listes et les rapports que nous détaillons ci-dessous constituent le principal matériel du tra
vail de la commission pour l'année 200l.

Deuxierne révision du Dictionnaire Unífié :

- liste aberatsaile - abolizionista
- liste abonagarri - agertze
- liste agi - ahozuri

D'autre part, la commission a étudié 264 observations faites par les académiciens.

Grammaire:

- Concordance dans les appositions (norme révisée).
- Conjugaison du verbe "Behar izan" dan s les verbes intransitifs.
- Conjugaison des verbes Nahi Gura izan dan s les verbes intransitifs.
- Le suffixe verbal des interrogations indirectes : -(e)n eta -temetz",
- Les suffixes "-eLAKO eta -eN dan s les propositions complétives commandées par

des noms.

Consultations

"Liste de termes géographiques" : en réponse a la demande faite par !'Institut National
Géographique, Euskaltzaindia ayant deja élaboré une liste analogue, on a procédé a la révi
sion de certains de ces termes. Bien que l'en-tete du travail comporte le terme géographie
il s'aqit souvent de mots usuels que l'Académie a déja intégrés a son Dictionnaire Unifié. Au
total on a revu 41 termes.
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La section de Sauvegarde existe au sein d'Euskaltzaíndia depuis la fondation de l'institu
tion. L'une des taches consiste aveiller a la qualité de la langue. Lors des X"mes Journées inter
nes qui se sont tenues en 2001 il a été décidé de doter cette section de deux commissions :

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

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

Service JAGONET

JAGONET : service de consultation et de conseil

Le service JAGONET a commencé a fonctionner le 21 Mars 2001. Il est ouvert au
public grace a la page web de I'Académie. Il est dirigé par Joxe Ramon Zubimcndi. écrivain,
membre correspondant et secrétaire de la commission du Corpus de la section de
Sauvegarde, il travaille a mi-temps sur JAGONET et se fait assister par les conseillers dési
gnés par l'Académie.

Le 5 Mai 2001. deux mois aprcs l'ouvcrture du servicc, l'équipe responsable s'est ré
unie afín d'enalyser une a une les 173 réponses recues jusqu'a cette date et d'émettre un
diagnostic de Habilité. Les résultats ont été tres positifs et il a été décidé de continuar selon
la meme méthode de fonctionnement.

JAGONET comprend deux chapitrcs, tous deux réunis sur la page web
d'Euskaltzaindía :

1. Base de données de questions et de réponses, qui se développe a mesure
que les consultations arrívent. Cette base de données contient 276 questions et
réponses jusqu'ici et a été visitée en 2001 par 6621 personnes. Une fois révisées,
les données font apparaítre chaque mois un accroissement du nombre des visiteurs
(en Novembre il y a eu 975 visiteurs) et de plus, on observe que le site est visité
merne pendant les vacances (562 visites en Aoüt).

2. Consultations informatiques, un service direct et individuel est fourni par cour
rier électronique. Il fonctionne de maniere privée. En 2001, il a été possible de
répondre a toutes les questions posees, soit plus précisément, 656 réponses four
nies.

Groupe de travail des Moyens de Cornrnunication

Il saqit daider les professionnels a résoudre ensemble les doutes qui peuvent surgir
dans le monde des Moyens de Communícatíon, en particulier EITB et Euskaldunon
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Egunkaria. Avec ce mérne objectif, les locutions utilisées sont examinées. D'autre part, le
groupe prépare une liste des termes les plus répandus dans les milieux de la communication,
de maniere a les introduire dan s la nouvelle édition du Dictionnaire Unifié.

Groupe de travail des Dialectes

Le groupe de travail des Dialectes a entrepris de réaliser deux enquetes : l'une en
Biscaye, l'autre en Navarre afín de situer la place qui revient soit au basque unifié, soit acha
cun des dialectes dans la communication. Une fois ces données réunies et analysées, le grou
pe présentera ses propositions al'Académie de telle sorte qu'Euskaltzaindia puisse éventuel
lement prendre une décísion offidelle sur l'usage des dialectes. Il convient de rappeler id
quel fut le sujet de la table ronde tenue lors du XVéme Conqrcs d'Euskaltzaindia : "Le Basque
Unifié et les Dialectes de chaque région".

Pour ce qui est des cnquétes, le questionnaire a été envoyé seulement a dix adminis
trations communales de Biscaye. Quant a la Navarre, 203 formulaires d'enquéte ont été
envoyés aux services de l'Education, de l'Administration et des Moyens de Communication
de la Communauté Forale.
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POnn,"fynnl\i DE LA LI-\I\lUUI:

Vemes Journées de promotion

Ces Journées ont été organisées a partir du 19 Octobre 2001 dan s la villede Lodosa,
a l'occasion de la fete "Nafarroa Oincz'' des ikastolas navarraises. Voici le programme de ces
journées:

- Mot de bienvenue de Jean Harítschelhar, président de Euskaltzaindia.
- Joan Sola, professeur de I'Université de Barcelone : 'Territoire et langue catalane,

situation actuclle".
- Francisco Fernández Rei, professeur de I'Université de St Jacques de Compostelle

et membre de la Real Academia Galega : "La situation du galicien dans les Asturies,
a León et a Zamora".

Mairie de Lodosa, le 19 Octobre, VI'me' Rencontres de la section Sauvegarde et Promotion : de gauche
a droite : Erramun Baxok, Andres Urrutia et Jean Haritschelhar.

- Erramun Baxok, membre correspondant de l'Académie et président de Euskal
Kultur Erakundea en Pays Basque Nord : "Euskalgintza hitzartua lpar Euskal
Herrian".

- Andres Urrutia, président de la section de Sauvegarde et professeur de I'Université
de Deusto : "Euskara guztion ondarca".
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- Juan Cruz AlIL professeur de I'Université Publique de Navarre : "Profils institution
ncls : La langue basque en Navarrc" o

Euskaltzaindia a publié le contenu intégral de ces interventions dans son bulletin offi
ciel Euskera, 2001, 2 o

Le basque en Navarre

Apres la publication par le gouvernement foral du décret 372/2000 et vue la situa
tion du basque en Navarre, la commission a decide de travailler spécialement sur ce theme.
Elle a réalisé les cnquétes préalables exigées par la déclaration publique qu'Euskaltzaíndía se
propose de faire sur la question au mois de Mars suivant.

Le 29 mars 2001 Euskaltzaindia a pu ainsi organiser une réunion publique et spécifique
consacrée El. ce sujet sous le titre "Euskara Nafarroan / Le Basque en Navarra". Elle a eu lieu
El. l'Institut de la "Plaza Gurutzc" El. Pampelune. Voici quelles furent les interventions :

- "Nafarroako euskararen azkenaldiko historia" : Jose Mari Satrustegi, académicien.
- "Euskararcn egungo egoera Naíarroan" : Andres Iñigo, académicien.
- "Euskararen egoera Nafarroan : Euskaltzaindiaren egitekoa" : Andres Urrutia, aca-

démicien.
- "Euskararcn legeztapen demokratikoari dagokionez, Nafarroan galdutako aukcra" :

Patxi Zabaleta. académicien.
- "Giza eskubideak, era orokorrean eta hizkuntzarcn arloan" : Juan San Martín. aca

démicien.

Euskaltzaindia, en réunion extraordinaire, a alors approuvé la déclaration élaborée par
la commission de Promotion au sujet de la situation du basque en Navarre. Le 30 Mars
2001, par une conférence de presse El. la délégation de Pampelune, l'Académie a rendu
publique ladite déclaration :

Délégation de Pampelune. le 30 Marso déclaration d'Euskaltzaindia : de gauche a droiie . Jase Antonio
Arana Martija, Henrike Knorr, Andres Urrutia et Jean Haritschelhar;
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Activités de l'Académie

"Euskaltzaindia est l'institution officielle créée en 1918 par la Députation
Forale de Navarre et les Députations Forales d'Alava, de Biscaye et de
Guipuzcoa, puis reconnue par le décret royal 573/1976 comme Académie
Royale de la Langue Basque. Elle a, entre autres, pour objectifs de veiller sur les
droits de la langue, de promouvoir son usage, de travailler a la rendre apte a deve
nir le moyen d'cxpression de la communauté, a tous les niveaux. Cette institution,
dont les statuts ont été récemment modifiés par le décret royal 272/2000 du 25
Février, est en ce qui concerne la langue basque I'institution consultative officielle
en matiere de langue et l'organisation compétente pour délivrer les certificats, les
rapports et les avis opportuns.

Euskaltzaindia a réalisé des son origine et tout au long de son histoire une
intense activité de déjense, de recherche et de promotion de la langue basque
dans la Communauté Forale de Naoarre, offrant son assistance en matiére lin
guistique aux organismes gouvernementaux de Navarre, quel que soit le régime
politique en vigueur. Ceux-ci ont d'ailleurs toujours manifesté de la considéra
tion et de la reconnaissance pour le travail réalisé en toute indépendance par
rapport a toute orientation politique ou idéologique.

Euskaltzaindia observe que la société navarraise exprime une demande
toujours croissante par rapport a la langue basqueo Des milieux sociaux aussi
importants que l'enseignement, les moyens de communication ou les adminis
trations publiques se montrent toujours plus intéressés par l'utilisation de la lin
gua navarrorum, patrimoine culturel de tous les Navarrais et élément constitutif
important de l'ideniité navarraise.

Euskaltzaindia a dénoncé a di verses reprises les normes légales contraires
au respect des droits de l'homme, a la protection de la langue bosque, a son
développement progressif, a la non-discrimination pour raison de langue, a la
co-officialité du basque dans la Communauté Forale de Navarre. De méme
l'Académie dénonce les récentes dispositions du Gouvernement de Navarre en
matiere de langue basque et spécialement le décret foral 372/2000 du 11 Dé
cembre, qui a son avis porte atteinte a la Constitution espagnole, a la Loi de
l'Amendement Foral et a la Loi de la Langue Basque de Navarre. Ce décret ne
respecte ni les accords, ni les traités internationaux que l'Etat espagnol a rati
fiés en matiere d'utilisation des langues co-officielles. L'Académie deplore éga
lement de n'aooir pas été consuliée, malgré la demande expresse cu'elie avait
formulée auprés du Gouvernement de Navarre.

En conséquence, Euskaltzaindia, réunie en session olétuére ce jour a
Pampelune, a pris la décision de faire connaftre cette déclaration a la société
navarraise, aux autorités et aux institutions officielles en motiére linguistique de
l'Etat espagnol ainsi qu'aux organisations européennes et internationales com
pétenies, afin ou'eues prennent connaissance de la situation. L'Académie se dit
a nouveau entiérement disposée a collaborer avec toutes les institutions et tous
les organismes publics ou privés s'iritéressant a la déjense de la langue basque,
de telle sorte que par-dessus les divergences politiques légitimes, la langue bas
que soit un élément de cohésion sociale dans la Communauté Forale de Navarre.
C'esi ainsi que Euskaltzaindia, institution compétente en cette matiere, conti
nuera a travers sa section de sauvegarde et de promotion a défendre et protéger
la langue basque en Navarre et dans les autres territoires bascophones. "

Le président d'Euskaltzaindia a envoyé plusieurs lettres au président de la
Communauté Forale de Navarra, Miguel Sanz. Le président de la section de Promotion a
participé a la rédaction de ces mémes lettres.

Les textes des conférences présentées lors de la séance publique réalisée a
Pampelune, de la déclaration de l'Académie, ainsi que les lettres envoyées au président du
Gouvernement ont été publiées dans l'organe officiel d'Euskaltzaindía Euskera, 2001-1.
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111. Services de l'Académie





-- ------ -
-- -- -

Euskaltzaindia réalise son activité académique grace a ses commissions et a ses grou
pes de travail. Les résultats des recherches sont organisés et coordonnés grace a l'infras
tructure des services mise en place pour répondre aux exigences des institutions et de la
société.

Le siege central se trouve a Bilbao (Plaza Barría). A partir de ce centre est assurée la
coordination des travaux d'infrastructure grace aux services de publication, de vente et de
distribution, de coordination technique des commissions de recherche, du service dinfor
matique, de gestion et de comptabilité ainsi que de la Bibliotheque Azkue. Dans ce mérne
centre se trouve également la Direction de I'Académie. Enfin, il faut signaler l'importance
de l'attention accordée au public : demande de renseignements d'ordre linguistique, de cer
tificats, d'avis, visites de groupes, etc.

Síege d'Euskaltzaíndía, réuníon de coordination avec les permanents des délégations ; de gauche a
droite : Maixa Goikoetxea. Annie Etxeberri et itziar Rekalde.
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Euskaltzaindia posscde également des délégations dans les quatre autres capitales du
Pays Basque qui lui permettent d'oífrír, comme le fait le siege central, un service de proxi
mité aux administrations, aux institutions, aux associations et aux particuliers.

Délégations

A partir des délégations d'Alava, de Biscaye, du Guipuzcoa, de Navarre et de Bayonne
sont organisées les activités les plus importantes propres a. chaque pravince et les délégués
respectifs représentent I'Académie lorsque cela s'avere nécessaire, comme nous I'avons vu
dan s le chapitre 1 de ce Mémoire.

Services offerts au public

Comme cela a déja. été dit précédemment, depuis le siege central ainsi que depuis les
délégations l'Académie répond aux diverses demandes des particuliers en leur délivrant des
certífícats ou des réponses a. des demandes d'ordre linguistique. Au cours de cette année
enviran 6000 personnes se sont présentées a. nos divers bureaux et ont obtenu enviran 500
certificats et avis. Il nous faut signaler que depuis l'entrée en service du service JAGONET,
la page web de I'Académie a recu 53.914 visites.

Réunions de l'Académie

Les réunions mensuelles de l'Assemblée Pléníere et celles du Comité de Direction ont
lieu habituellement au siege central ou a. la délégation de Saint-Sébastien. Cette année
Euskaltzaindia a aussi tenu deux réunions mensuelles a. la délégation de Pampelune.

Au síegc de la délégation du Guipuzcoa se sont réunies les commissions de
Grammaire, de Littérature Populaire, de Recherche Littéraire ainsi que les commissions du
Corpus et de Dialectologie qui font partie de la section de Sauvegarde. La commission
d'Onomastique a tenu ses réunions a. Bilbao, a. Pampelune et a. Vitoria/Gasteiz. Au total 164
réunions de commissions ont eu lieu en 2001.

Comité de Direction

Le Comité de Direction se réunit au moins une fois tous les quinze jours. Le secrétai
re-adjoint est chargé d'orqaníser ces réunions avec les responsables concernés. Le comité
est formé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et des directeurs des
sections de Recherche et de Sauvegarde. La fonction principale de ce comité est de diriger
I'Institution, de veiller a. son fonctionnement interne et d'examincr les prajets de recherche.

Service de coordination des projets et des commissions

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 et au comité de
direction.

Conformément a. la convention signée avec les administrations publiques, le respon
sable rassemble les données des différentes commissions dans les délais prévus et il partici
pe également aux réunions de la commission technique.

Service d'informatique et de télécommunication

Voici les principaux travaux réalisés dans les domaines de l'informatique et de la télé
communication au cours de cette année :
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Maintenance :

Nature Maintenance
(en %)

• Equipement spécial pour chaque section 21 %
• Assitance technique ponctuelle 18%
• Services d'Internet 16%
• Installation, amélioration et configuration 15%
• Travaux de bureautique 13%
• Mesure contre les virus informatiques 9%
• Pannes Hardware 5%
• Sécurité des données 3%

Projets informatiques :

• Bilan au début de 1'exercice 1999-2000.
• Projet DAGERRE (digitalisation du fonds de la bibliotheque Azkue).
• Plan Intégral d'Euskaltel (plan de controle des dépenses de télécommunication).
• JAGONET (amélioration du service de consultations linguistiques par internet).
• Définition du processus de maintenance des contenus de la page web .
• Création de l'INTRANET de 1'Académie.
• Création des outils informatiques pour la réalisation de 1'inventaire d'Olaso Dorrea.
• Installation du nouveau systerne pour le Dictionnaire Basque Général.
• Préparation de l'Expositíon sur les Nouvelles Technologies dans le cadre du XVéme

Congres d'Euskaltzaíndia.
• Création d'une nouvelle application pour la base de données de la toponymie de

Treviño.
• Plan d'amélioratíon de l'organisation informatique de la délégation de

Vitoria/Gasteiz.
• Systeme de gestion économique : réalisation de la liaison télématique avec les ban

queso
• EODA (Banque de Données Onomastiques Basques) : mise en service de consulta

tions par internet.
• Installation d'Absys Web : installation sur Internet du catalogue de la Bibliotheque

Azkue.
• Organisation du stand d'Euskaltzaindia sur les nouvelles technologies pour la Foire

de Durango.

Bureau d'information et de presse

Ce service a été créé en 2000 dans le but de développer les relations entre 1'Académie
et les médias afín que le public puisse recevoir des informations exactes concernant les acti
vités de 1'Académie. Voici quelles sont ses taches principales:

- Relation directe avec les médias afin de les informer ponctuellement des activités et
des événements les plus significatifs concernant 1'Académie.

- Elaboration et actualisation de l'information sur 1'histoire de l'Académie et celle de
ses membres.

- Collaboration El la préparation des informations destinées El la page web.

Au cours de l'année 2001 ce service a joué un role important lors des Journées de
Lekeitio, lors de la création du service de presse du XVéme Conqres et enfin lors de la cérémo
nie solennelle qui s'est tenue El Pampelune pour dénoncer la situation du basque en Navarre.
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Utilisation des salles de conférence

Les salles de conférence du siege central de Bilbao et de la délégation de Vitoria /
Gasteiz ont été mises a la disposition de toutes les associations culturelles qui les ont deman
dées, pour l'organisation de réuníons, de conférences de presse ayant trait a la langue bas
que. En dehors des réunions organisées par I'Académie elle-méme, ces locaux ont été mis
a la disposition de 18 associations.

Visites

Euskaltzaindia. en tant qu'institution officielle de la langue basque, recoit des visites
dassociations, de centres denseignement auxquels elle offre une information directe sur le
fonctionnement et les activités de l'académie. En 2001 on a recu 53 groupes a Bilbao et 12
a Vitoria / Gasteiz.

25 ans aEuskaltzaindia

Le 30 Novembre, au sieqc de Bilbao, le responsable des publications Ricardo Badiola
Uriarte et l'employée de la Bibliotheque Azkue Nerea Altuna Ateka, ont recu la médaille
d'argent d'Euskaltzaindía pour leurs 25 ans de carrierc au sein de I'Académie. Lors de la
cérémonie de remisc, le Président a remercié les deux personnes a qui cet hommage était
rendu pour leur travailloyal au sein de l"Académie. En leurs noms a tous les deux, Ricardo
Badiola a dit quelques mots de remerciement a leurs amis et compagnons qu'íls ont connu
dans le cadre de leur travail en faveur de l'euskaldunisation, et plus particulierement a
Euskaltzaindia.

Sieoe d'Euskaltzaindia. le 30 Nouembre, remise de la médaille daroent d'Euskaltzaindia ; de gauche
d droite : Miren Azkarate. Jean Haritschelhar et Ricardo Badiola.
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DÉLÉGATIONS

Saint -Sébastien

Comme cela a été dit précédemment, la plupart des commissions se réunissent dans
les bureaux de cette délégation. Au cours de cette année, 50 réuníons y ont eu lieu et de
plus, outre ces réunions de I'Acadernic, elle a accueilli le jury des prix littéraires "Fondation
BBVA-Euskaltzaindia" ainsi que la commission technique des administrations publiques.

C'est également dans les locaux de cette délégation que se trouvent les services de
consultations linguistiques par internet de JAGONET.

Vitoria/Gasteiz

Depuis le début de l'année et jusqu'au mois de Septembre, cette délégation s'est con
sacrée principalement a la préparation du XVéme Congrés, se chargeant de la coordination
des commissions académique et organisatrice ainsi que de l'information fournie aux dépar
tements de Langue et d'Histoire des universités de l'Etat, aux forums européens de linguis
tes ainsi qu'aux professionnels et aux techniciens de l'enseignement et de la traduction.

Sous la direction de la Bíbliothequc Azkue on a catalogué le fonds bibliographique et
on a organisé les archives de la délégation depuis ses débuts afin qu'elles soient intégrées
ultérieurement aux Archives Générales d'Euskaltzaindia.

Cinq chercheurs poursuivent leurs travaux de recherche concernant la toponymie de
la municipalité de Vitoria/Gasteiz et la toponymie principale de Treviño. Le chapitre con
sacré a l'onomastíque nous donne les détails correspondant a l'année 200l.

La délégation de Vitoria/Gasteiz apporte son aide a la commission de Grammaire.

Pampelune

- Le 30 mars, a l'issue de la réunion publique qui s'était tenue la veille a Pampelune,
Euskaltzaindia a préparé le texte d'une déclaration publique a propos de l'applíca
tion du Décret Foral 372/2000. La délégation a distribué ce document aux institu
tions les plus représentatives de Navarre, y compris le Gouvernement Foral.

- Environ 500 exemplaires du Ponte Izendegia / Dictionnaire des prénoms basques
ont été distribués a l'Etat civil, aux colléges, aux paroisses, ainsi qu'a des organis
mes intéressés de Navarre.

- La délégation a coordonné la distribution et le recueil des enquetes préparées par la
commission des dialectes de la section de Sauvegarde et de Promotion auprcs des
colléges, des universités, des services de langue basque des administrations, des
medias, et des services de traduction de Navarre.

- A la demande du président de l'assemblée administrative de Berriozar, on a prépa
ré la liste en langue basque des rues de la localité.

- Le délégué s'est entretenu avec le président du Tribunal Supérieur de Justice de
Navarre Monsieur Rafael Ruiz de la Cuesta, afín que celui-ci favorise la distribution
et l'utílísatíon correcte du Dictionnaire des prénoms basques sur les registres d'Etat
civil de Navarre. Monsieur Ruiz de la Cuesta a accueilli favorablement cette deman
de.

- La présentation de ce Dictionnaire a eu lieu le 5 octobre a Pampelune ; étaient pré
sents a cette cérémonie, entre autres, des représentants des medias, de l'Etat civil,
des directeurs de centres scolaires et des techniciens de basqueo
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Bayonne

Conformément a la loi sur les associations de la République Francaisc, a eu Iieu le 19
Février a la délégation de Bayonne la réunion armuelle des académiciens du Pays Basque
Nard. Etaient présents les académiciens titulaires Jean Haritschelhar, Piarres Charritton,
Emile Larre et Beñat Oihartzabal ; l'académicien honoraire Pierre Andiazabal ; les acadé
miciens correspondants Gexan Alfara, Erramun Bachoc, Joseph Camino, Luzien
Etxezaharreta, Roger Idiart, Mixel Itzaina, Ramuntxo Camblong, Manex Pagola et Xarles
Videgain ; Aurelia Arkotxa membre de la commission de Littérature et Annie Etcheverry
secrétaire de la délégation ainsi qu'Aqnes Dufau directrice de l'association Ikas.

La délégation de Bayonne a préparé l'infrastructure nécessaire a l'organisation du
XVéme Congres qui s'est tenu a la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne et qui était organisé
par Euskaltzaindia et par le Centre de Recherche IKER.

La délégation a supervisé les textes préparés par les Editions IKAS pour l'enseigne
ment en langue basque afín de garantir un usage correct de la langue. Elle a également
répondu a de nombreuses questions d'ordre Iinguistique a des particuliers, a des municipali
tés, a des entreprises privées, ou enfin a des institutions telles que Euskal Kultur Erakundea
d'Ustaritz.

EGA (Diplóme de capacité en langue basque)

Le 19 Mai 2001 avait Iieu la premiere session de l'examen EGA a laquelle se sont
présentés 68 candidats. 43 d'cntre eux ont été recus. Lors de la deuxícme session qui a eu
Iieu le 13 Octobre, 23 candidats se sont présentés et 16 d'cntre eux ont obtenu leur dipló
me.

Afin d' étudier la réorganisation de l'examen EGA organisé par Euskaltzaindía en
Iparralde, une réunion s' est tenue a la délégation de Bayonne avec la participation du délé
gué Piarres Charritton, du professeur Jon Casenave et de divers autres enseignants.
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Asturies,

On distingue deux secteurs au sein de la Bibliotheque : d'une part le service de la
bibliotheque, e' est-á-diré les travaux réalisés par les employés cux-mémes (reeueil de tout
type de doeuments et classífícatíon en vue d'une mise a disposition pour les chercheurs), et
d'autrc part la commission ehargée de la promotion et de la díffusion de ces travaux. Nous
présenterons done ce ehapitre en deux parties : le Service et la Commission.

111.2.1. SERVICE DE LA BIBLlOTHEQUE AZKUE

Bibllotheque et archives

Nombre d'utilisateurs : 853
Nouveaux utilisateurs : 77
Consultations bibliographiques ordinaires: 1100
Service interne de pret : 180
Serviee de reprographie : 10.000

Documentation et information

Consultations bibliographiques ordinaires effectuées direetement: 700
Consultations bibliographiques spéciales demandées par éerit : 130.

Pays Basque :

- Députation Forale de Biseaye
- Radio Télévision Basque
- Université du Pays Basque
- Société des Etudes Basques
- Ministere de la Culture du Gouvernement Basque
-HABE
- Fondation Gerediaga
- Mairies : Bilbao, Saint-Sébastien, Lekeitio, Durango, Mendata, Uici et Pampelune
- Université Basque d'Eté / UEU
- UZEI (Centre basque de services universitaires)

Autres :

- Fondation Joan Coromines
- British Library
- Editions Larousse
- Elkarlanean
- Editions Planeta
- Editions Santillana
- Encyclopédie Harluxet

Des demandes de renseignements sont aussi venues de l'étranger
Catalogne, Arménie, Mexique et Etats-Unis d'Amérique.
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Acquisitions

1. Livres

- Achats
- Dons
- Echange

Total

2. Revues

exemplaires

1.545

prix

22.093 €
3.573 €
4.139 €

29.805 €

432 revues contemporaines.

3. Acquisitions spéciales

- Alfonso Maria de Liguori : Saeramentu ehit santuari eta Maria gueiz santari ...
Traduction de Gregorio Arrue, 1900.

-Anglade, J.: Les troubadours, 1929.
- Barriola, A. : Lagun txar boi, 1912.
- Bourchenin, D. : Etude sur les aeadémies protestantes en Franee au XVIe et XVIIe

stécte, 1882.
- Brun, A. : Reeherehes historiques sur /'introduction du [rancais dans les pro-

vinees du Midi, 1923.
- Chansons populaires des Pyrénées [rancaises, 1926.
- Des Monstiers, J. : Jean des Monstiers ... sa vie et sa eorrespondanee, 1895.
- Dezeimeris, R. : De la renaissanee des lettres d Bordeaux au XVIe siécle, 1864.
- Gelis, F. : Histoire antique des Jeux floraux depuis leur origine jusqu'd leur

transformation en Aeadémie (1323-1693), 1912.
- Istoria Petri & Pauli : Mystere en langue provenc;ale du XVe siecie, 1887.
- Lanusse, M. : De l'influenee du dialeete gaseon sur la langue [rancaise, 1893.
- Lettres d Grégoire sur les patois de Franee, 1790-1794, 1880.
- Menéndez Pidal, R. : Orígenes del español, 1929.

Service du Catalogue

En dehors des catalogages ordinaires de l'annéc, le travail principal du service a con
sisté a cataloguer toutes les revues du fonds afin de les intégrer au Catalogue Général de la
Bibliothcque Azkue (ABK).

Dans le fonds général ont ainsí été catalogués 1545 nouveaux documents et pour ce
qui est des revues 1881 titres ont été catalogués suivant la norme 15BD (5). On a procédé
également a une nouvelle localisation des revues en créant de nouveaux codes HU (Hum
boldt), UR (Urkixo) et LA (Lacombc). Bien que le catalogage des revues ne soit pas achevé,
on a introduit dans la page web de l'Académie un paragraphe particulier provisoire pour le
Catalogue Général de la Bíbliotheque Azkue (ABK).

C'est la délégation de Vitoria / Gasteiz qui a d'abord entrepris cette démarche en cata
loguant son fonds bibliographique pour I'intégrer dans le Catalogue Général.

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, le fonds Lacombe a été égale
ment catalogué. Un travail similaire sera réalisé ultérieurement dans les autres délégations.
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Convention Olaso Dorrea Sorrerakundea

Conformément a la convention signée en 2001 avec la Fondation Olaso Dorrea
Sorrcrakundea, le fonds bibliographique appartenant a ladite fondation qui provient de lhé
ritage de l'académícícn Georges Lacombe a été catalogué et sa digitalisation entreprise. On
a pu ainsi intégrer au Catalogue de la Bíblíotheque Azkue ( ABK). dans un paragraphe dis
tinct, les 1915 documents dont 195 ont deja été digitalisés gráce au programme ADOBE
ACROBAT 4.0. En cutre, 8 autres livres ont été digitalisés afin de répondre ades demandes
particulicres. Au total 232 CD ont été réalisés.

En dehors des relations établies a la suite du contrat de catalogage et de digitalisation
du fonds Lacombe, Euskaltzaíndía a collaboré a d'autres projets de ladite fondation tels que
les programmes dinventaire et d'organisation du fonds bibliographique Monzon-Ganuza et
l'exploitation des Archives Olaso Dorrea. Le premier de ces projets a deja été réalisé en
2001.

XVéme Conqres d'Euskaltzaindia : Catalogue et Exposition

A l'occasíon de son XVeme Congres International. Euskaltzaindia avec laide de la
Bibliotheque Azkue a préparé dans les locaux de Bilbao une exposition bibliographique sur
KM. de Azkue et J. Urkixo. Cette exposition a donné lieu a l'édition d'une brochure de 44
pages comprcnant 125 entrées.

Síéoe d'Euskaltzaindia. exposition bibliographique sur R.M. Azkue et Julio Urkixo.

La bibliotheque a aussi collaboré aux expositions réalisées par dautrcs instítutions :
Fondation Gerediaga, municipalités de Mendata et de Lekeitio et Musée d 'Art et d 'Histoire
de Durango.
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111.2.2. COMMISSION DE LA BIBUOTHEQUE AZKUE

Projet ABK

Comme au cours des années précédentes, la commission a taché de résoudre les
problernes liés au catalogage : adaptation et décisions sur des themcs, des titres, des auteurs,
des noms d'institutíons, etc.

On a continué a compléter et a corriger le catalogue des entrées principales, surtout
celles qui concernent les auteurs, les titres choisis, et on a procédé aun examen général des
catégories suivantes : auteurs basques, saints et saintes, papes et éveques, églises et
monasteres, titres et entités ecclésiastiques.

En outre, ont été fixées les regles de catalogage et les listes terminologiques suivantes :

- 2º appendice de la regle de catalogage 14ª : Banako egileen sarrera nagusien
etengabeko zuzenketa eta eguneratzea.

- 18º liste terminologique.

Les bibliotheques de HABE, de la municipalité de Tolosa, du centre de documenta
tion Xenpelar et du Gouvernement Basque, entre autres, sont entrées en contact avec
Euskaltzaindia pour solliciter sa collaboration en vue de cataloguer leurs fonds selon un syste
me homologué. A cet effet, des relations se sont établies avec la Direction du Patrimoine du
Ministere de la Culture.

Projet Lamiategi

L'objectif de ce projet est l'élaboration d'une base de données informatique des tex
tes basques contemporains. La commission a apporté le conseil académique nécessaire.

Nouvelle orientation pour les revues

Profitant du catalogage des revues réalisé en 2001, la commission a préparé et dís
cuté deux rapports concernant ce sujet.
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t;OMMIISSION DE

Sous la direction de cette commission et de son responsable, voici les publications qui
ont été réalisées en 2001 :

1. Revue Euskera

- Euskera, (2000, 3) : outre les actes, les accords, les décisions et les déclarations publi
ques de I'Académie, on trouve les textes suivants : le discours d'cntrée a I'Académie
d'Andrés Iñigo, le centenaire de Gerhard Bahr et les communications qui ont eu lieu
a l'occasion de Nafarroa Oinez 2000. Ce numéro comprend 580 pages.

- Euskera, (2001, 1) : outre les accords, actes et déclarations que l'on trouve habi
tuellement, ce volume de 548 pages contient les actes des Vlémes Journées de
Littérature Populaire, ceux des centenaires de Gerhard Bahr et R. M. Azkue, et un
rapport sur la situation du basque en Navarre.

2. Euskaltzaindiaren ARAUAK (Normes linguistiques)

Il s'aqit des normes linguistiques du XIXéme envoi destiné au troisieme classeur :

109. Komunztadura aposizioetan (révision)
112. Hiztegi Batua: a- abolizionista
113. Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
114. Nahi / gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin
115. Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia : -(e)n eta -(e)netz
116. -eLAKO eta -eN atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan.

3. Mémoire 2000 d'Euskaltzaindia

Ce mémoire réunit en 284 pages la somme des principales activités de \'Institution au
cours de i'année 2000.

4. Gueroco güero: Fr. Pedro Antonio Añibarro

Il s'aqit du tome 22 de la collection "Euskararcn lekukoak". Edition critique réalisée
par Blanca Urgell Lázaro et patronnée par le Département de la Culture de la Députation
Forale de Biscaye, 774 pages.

5. Dictionnaire des prénoms

Nomenclature des prénoms basques patronnée par le Ministére de la Justice. du
Travail et des Affaires Sociales du Gouvernement Basque. 380 pages.

6. Entités de population de la Communauté Autonome Basque

Edition patronnée par EUDEL (Association des Municipalités Basques) et le
Secrétariat d'Etat a la Politique linguistique du Gouvernement Basque. 178 pages.
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7. Morphologie du verbe auxiliaire bas-navarrais oriental. Tome I. Etude dialectologi
que

Auteur : Pedro de Yrizar. Sous-dialectes du Pays de Cize et du Pays de Mixe. Il s'aqit
des variétés de l'est, du centre et de l'ouest du Pays de Cize, ainsi que d'Ostabat et
Lantabat. L'Université du Pays Basque a contribué a cette édition ainsi que le Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques. 438 pages.

8. Morphologie du verbe auxiliaire bas-naoarrais oriental. Tome JI. Etude dialectologi
que

Auteur : Pedro de Yrizar. Sous-dialectes de Basse-Navarre. Variétés de Cize,
Arbéroue et Mixe. L'Université du Pays Basque a contribué a cette édition ainsi que le
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 504 pages.

9. Ermua - Eitzaga : noms de lieux

Onomasticon Vasconiae, 22. Edítion réalisée par Fernando Aranberri Odriozola.
Toponymie historique de la municipalité de Ermua et du quartier Eitzaga de Zaldibar.
Patronnée par la municipalité de Ermua et par la Députation Forale de Biscaye. 484 pages.

Publication des oeuvres primées

Ces oeuvres ont été primées dans le cadre du concours organisé conjointement par
Euskaltzaindia et la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa.

10. Narration et poésie

Publication des 21 oeuvres primées. Prix Resurreccion Maria Azkue 2000. 128
pages.

11. Historia lazgarria

Aitor Arana. Prix du roman Txomin Agirre 2000. 110 pages.

12. Aldi joana, Joana

Karlos del Olmo. Prix de théatre Toribio Altzaga 2000. 90 pages.

13. Amodioa batzuetan

Juan Ramón Madariaga. Prix de poésie Felipe Arrese Beitia 2000. 98 pages.

14. Euskal Herria globalizazioaren aurrean

Patxi Juaristi. Prix de l'essai Mikel Zarate 2000. 132 pages.
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111.3.2. SERVICE DE DISTRIBUTION

Vente des publications

Distribution :

Euskaltzaindia réalise la vente de ses publications essentiellement a l'aide de services
de distribution. Cependant, dans le cas de Euskaltzaindiaren Arauak et de la revue
Euskera, Euskaltzaindia utilise le systeme des abonnements qui permet au service des publi
cations de rester en contact direct avec ses abonnés.

En 2001 il Y avait 2276 abonnés a Euskaltzaindiaren Arauak et 354 a la revue
Euskera. Pour ce qui est des autres publications, 71 exemplaires ont été vendus a des librai
ries, 1935 a des distributeurs et 1659 a des institutions et a des particuliers.

Le total des ventes et des abonnements s'est élevé a92.954 €, soit 9.031 € de moins
que l'an dernier.

Analyse du marché

Les ventes aux librairies se sont maintenues au niveau de l'exercice précédent. Les
ventes aux distributeurs et surtout celles réalisées aupres des particuliers ont sensiblement
augmenté. Cela est dú au succes qu'ont connu le Dictionnaire des Prénoms Basques et le
Dictionnaire Unifié.

Ce service s'est chargé également de la mise a jour de l'information présentée dans
la page web de I'Académie qui permet de trouver le catalogue des publications et d'effectuer
des commandes Oartza@euskaltzaindia.net).

387 exemplaires ont été écoulés dans le cadre d'échanges avec d'autres institutions.

Foires

Le service des publications a occupé 3 stands lors de la XXXVléme édition de la Foire
au Livre et au Disque Basque de Durango les 5, 6, 7, 8 et 9 Décembre 2001. Ce fut l'oc
casion pour Euskaltzaindia de présenter sa page web et les différents contenus de celle-ci,
principalement la base de données d'onomastique, les déclarations, les normes et les déci
sions académiques, ainsi que le Catalogue de la Bibliotheque Azkue (ABK).

Autres foires :

Par l'intermédiaire de ses distributeurs l'Académie a pu présenter ses publications lors
d'autres foires importantes qui ont eu lieu dans les capitales de provinces ainsi qu'a
Ondarroa, Lekeitio et Zarautz.

Dépót

Le dépót d'Euskaltzaíndia se trouve a Etxabarri pres de Bilbao. Il a deux fonctions
principales :
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1. Le dépót proprement dit. ou sont entreposées toutes les publications qui sont en
vente. Un inventaire précis de tous ces volumes a été réalisé au début de 200l.

2. Les archives qui se divisent en deux parties :

- Archives internes qui regroupent tous les documents qu'Euskaltzaindia a produits
ou recus tout au long de son histoire.

- Archives externes qui réunissent tout le matériel classé acquis par achats, echan
ges ou dons. Elles se composent de livres, de journaux, de posters, etc.

En dehors de ces travaux, en collaboration avec le service Inforrnatique, ce service a
organisé ]'exposition sur "le basque dans les nouvelles technologies" Euskera eta
Teknologia berriak El l'occasion du XVéme Conqrcs International. Des entreprises et des asso
ciations qui se consacrent El divers domaines ayant trait El la langue basque ont participé El
cette exposition en tant qu'intervcnants ou visiteurs.

Foire de Durango, le 8 Décembre, Les nouuelles technologies d Euskaltzaindia : Iñaki Kareaga.
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IV. Budget





DÉPENSES (en pesetas)

1. Matériel immobilisé

2. Services externes

- Frais de recherche et de développement
- Frais de structure
- 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
- EHHA (Atlas linguistique)
- Onomastique
- Littérature populaire
- Recherche littéraire
- Section Sauvegarde (Corpus)
- Section Sauvegarde (Promotion)
- Jagonet
- Bíblíotheque Azkue
- Toponymie
- XVéme Conqres
- Convention avec UZEr

4. Publications spéciales

5. Impóts

6. Salaires du personnel

7. Autres frais de gestion

8. Frais financiers

9. Autres frais

10. Dotation aux amortissements

474.102.654 Pta.

1 702 110,

66 933 053,

7 382 963,-
15 883 122,
2549875,
7 585 201,
7444722,
1 528 818,-

735 193,
1 157 991,
3219387,

18431 010,
1 014 771,-

204024594,

13323,-
8409 751,-

72 786 590,-
2958983,-

19570523,
2 932 159,
1 453 003,
1 884731,-

741 214,
508592,

3558884,
14965 123,
22882680,
8978688,-

42380350,-

14288606,

238273,-

150 583 783,

2456430,

4 137 373,

5 172003,-

24 566 429,-
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RECETTES (en pesetas)

1. Ventes

2. Subventions d' exploitation

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

3. Autres subventions d'exploitation

- Pouvoirs publics (UZEI)
- Pouvoirs publics (XVéme Congres)
- Ville de Vitoria/Gasteiz (Toponymie)
- Autres subventions
- Subventions d'aide aux publications

4. Recettes de gestion

- Services divers
- Conventions

5. Recettes financieres

6. Aides au capital de l'exercice

7. Variation d'inventaire
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14531 386,

324863037,

115000000,
111 646010,

18 598 313,-
9074630,

29 188499,
18 598 313,
21025000,-

1 732272,-

60979323,

37 380 349,
7464722,

10000000,
1 410 600,
4723652,-

35 151 546,

18897 386,
16254160,-

1 593405,-

15961 955,

21 022002,-

474.102.654 Pta.



v. Administrations et

Institutions Publiques





Signature de I'avenant 2001

Le 10 avril Jean Haritschelhar a signé l'avenant a la Convention existant entre
Euskaltzaindia et les administrations publiques. Au nom des institutions publiques, ce sont le
Gouvernement Basque et les Députations d'Alava, de Biscaye et du Guipuzcoa qui ont signé
cet avenant. Le Gouvernement de Navarre quant a lui n'a pas souhaité signer cet avenant
cette année. Euskaltzaindia pour sa part a désigné des interlocuteurs pour qu'ils rétablissent
des contacts avec l'administration navarraise.

Rapports des cornrnissions et projets

Les comptes-rendus des travaux réalisés par les commissions au cours de l'année
2000 ont été remis au mois de Mars :

- Bilan économique 2000.
- Groupe de travail du Dictionnnaire Unifíé, commission de Grammaire, commis-

sion d'Onomastique, sous-commission de Littérature populaire, commission de
Basque Unífié, commission de Promotion, commission du Corpus de la section
de Sauvegarde, commission de Publication et commission de la Bibliotheque
Azkue.

- Rapports du premier trimestre 2001 des commissions suivantes : Dictionnaire
Basque Général, UZEr, Dictionnaire Unífíé et EEBS (Recueil Systématique du
Basque Actuel), Atlas des par1ers locaux du basque et service de Catalogage de la
Bibliotheque Azkue.

Cornrnission technique

Le 29 maí, la commission technique de suivi de la convention s'est réunie a la délé
gation de Saint-Sébastien. Au nom d'Euskaltzaindia c'est le responsable technique qui a pris
part a cette réunion, et pour les administrations c'est Koro Urkizu du Secrétariat d'Etat a la
Politique linguistique du Gouvernement Basque, ainsi que Joseba Erkizia de la Députation
Forale du Guipuzkoa. Le but de la réunion était d'étudíer et d'exploiter les rapports présen
tés par l'Académie.

Le 21 novembre cette commission s'est a nouveau réunie. On a revules différents
rapports concernant les activités réalisées entre Janvier et Septembre ainsi que celui qui était
consacré aux propositions d'activites et de travaux des commissions pour 2002.
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Cornrnission de suivi

Le 3 décembre la comrmssion de suivi constituée par les 5 administrations et
Euskaltzaindia s'est réunie au siege du Gouvernement Basque. Ont participé a cette réunion :

- Pour Euskaltzaindia : Jean Haritschelhar, Henrike Knorr, Patxi Goenaga, Jose
Antonio Arana Martija, Jose Luis Lizundia et Juan Jose Zearreta.

- Pour les administrations publiques : Miren Azkarate, Xabier Aizpurua et Lorea
Bilbao du Ministere de la Culture du Gouvernement Basque ; Pedro Sancristóval
député délégué a la Culture de la Députation Forale d'Alava ; Gotzon Lobera de la
Députation Forale de Biscaye et Luis Mari Bandrés de la Députation Forale du
Guipuzcoa.

Le Secrétariat a la Recherche et aux Universités du Ministere de la Culture dispose
d'un budget général pour attribuer des subventions aux académies royales de l'Etat.
Euskaltzaindia recoit done l'aide économique du Gouvernement central, tout comme les
Académies espagnole, catalane et galicienne.

La "Convention Spécifique Pays Basque" approuvée en 2000 par les administrations
publiques rcconnait le travail de recherche réalisé par Euskaltzaindia dans le domaine de la
langue basque, c'est pourquoi chacune des différentes administrations lui attribue désormais
une subvention.

Etat francais

Une convention financie re au titre de l'année 2001 a été signée par Jean
Haritschelhar au nom d'Euskaltzaindía et par Michel Berthod, directeur régional des Affaires
culturelles, au nom de l'Etat francaís.

Région Aquitaine

Le 31 Janvier 2002 une convention au titre de l'année 2001 a été signée par Jean
Haritschelhar au nom d'Euskaltzaindia et par Jean-Luc Mercadie directeur général des ser
vices de la région Aquitaine.

Départernent des Pyrénées-Atlantiques

Le 18 Septembre 2001 l'avcnant 2001 de la convention qui avait été signée le 15
décembre 2000 entre Euskaltzaindia et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a été
signé par Jean Haritschelhar au nom d'Euskaltzaindia et par Jean-Jacques Lasserre, prési
dent du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
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EUDEL

Le 11 Septembre a été signée la seeonde convention entre l'Aeadémie et
l'Association des communes basques (EUDEL) portant sur les eonseils que I'Aeadémie
apporte aux administrations locales en matíere de toponymie.

L'objectif pour eet exerciee est I'élaboration d'avis coneernant les communes, les
assemblées administratives, les communautés d'agglomérations, les zones industrie11es, les
pares, les aires de repos, les pares naturels, les bois eommunaux reeensés et autres déno
minations. A eette fin EUDEL subventionne Euskaltzaindia a hauteur de 5.000.000 de pese
tas (enviran 30.500 €). Cette eonvention est annue11e et pourra etre augmentée les pro
ehaines années.

Vitoria

Il existe entre Euskaltzaindia et la ville de Vitoria / Gasteiz une eonvention par laque
11e Euskaltzaindia s'est engagée a reeueillir et a normaliser la toponymie de la ville. Le tra
vail de reeherehe est réalisé par cinq ehereheurs basés a la délégation d'Alava. Outre la
reeherehe, eette eonvention subventionne les serviees de la délégation envers le publie de la
pravinee d'Alava.

Saint-Sébastien

Le 6 Novembre la ville de Saint-Sébastien a aeeepté de mettre a la disposition
d'Euskaltzaindia des loeaux de 120m2 enviran qui se trouvent rue Xalbador Bertsolaria. Ces
loeaux seront utilisés pour mener a bien les différents prajets de l'Aeadémie. Ils sont oeeu
pés actue11ement par l'équipe du Dictionnaire Basque Général.

Satnt-Séoastien, le 11 Juillet, inauguration des bureaux mis d la disposition d'Euskaltzaindia par la
vi/le; de gauche d droite : Juan Ramon Etxezarreta, Jean Haritschelhar, Odon Elorza et Iban Sarasola.
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Bilbao

L'Acadérnie a tenu son XV¿rr18 Conqres International dans le cadre des cérémonies
commémoratives du 700éme anniversaire de la fondation de la ville de Bilbao. Le maire Iñaki
Azkuna a été nommé membre d'honncur du conqres et la ville a subventionné le tiers du
budget, ceci étant le premier pas d'une convention de collaboration. La municipalité a recu
les congressistes le 17 Septembre.

Mairie de Bilbao, le 17 Septembre. la ville devient membre du XV'me Conqres International d'Euskal
tzaindia.

1. UI\II\!I=IR!=:I-rF DU

Le recteur de I'Université du Pays Basque Manuel Montero et le président d'Eus
kaltzaindia Jean Haritsclehar ont signé l'avenant 2001 de la convention qui lie les deux insti
tutions pour la réalisation des travaux suivants :

- Morphologie du verbe auxiliaire souletin.
- Préparation du livre en hommage a Txillardegi.
- Préparation d' une anthologie de l'oeuvre de Gerhard Bahr,

U!\!lV~:RSITÉ DE

Le 20 décembre a été signé e la premiere convention de collaboration entre
Euskaltzaindia et I'Université de Deusto. Les principaux points de cette convention sont les
suivants :
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- Collaboration sur des projets concrets de recherche.
- L'Université de Deusto intégrera dans le curriculum de ses professeurs les travaux

qu'íls réalisent avec l'Académie.
- Les professeurs de cette Université pourront organiser leurs travaux pratiques a

Euskaltzaindia.
- Les deux institutions pourront utiliser les fonds de recherche respectifs.
- Les deux institutions collaboreront aux travaux de normalisation toponymique.
- Les deux institutions réaliseront des publications conjointes.
- Une commission de suivi de la convention composée de six membres sera créée.
- Cette convention a une durée de cinq ans, elle pourra étre renouvelée pour une

durée équivalente a moins qu'elle ne soit dénoncée par l'une des parties.

Université de Deusio, le 20 Décembre, signature de la Convention entre l'Université et Euskaltzaindia ;
de gauche a droite : Jose Luis Llzundla, Andres Urrutia. Rosa Miren Pagola, Jean Haritschelhar, Jase
Maria Abrego, Patxi Altuna, Juan Manuel Etxebarria, Jase Antonio Mujika, Adolfo Arejita et Jabier
Kaltzakorta.

Cette convention a été signée par le recteur de l'Université de Deusto José María
Abrego et par le président d'Euskaltzaindia Jean Haritschelhar. Lors de la signature étaient
présents les académiciens et les professeurs de l'Université de Deusto Patxi Altuna, Andrés
Urrutia, Rosa Miren Pagola, Juan Manuel Etxebarria, Adolfo Arejita et Jabier Kaltzakorta,
ainsi que le secrétaire-adjoint-gérant d'Euskaltzaindia José Luis Lizundia.

'UlWa.H,rc DE RECHERCHE

Euskaltzaindia a signé avec le groupe Iker une convention de collaboration d'une
durée de quatre ans a compter de Janvier 2001. Le groupe Iker est constitué des organis
mes suivants :
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- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
- Université de Bordeaux III / Université Michel de Montaigne.
- Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Par cette convention ont été établies les conditions des projets de travaux, les publi
cations et ont été choisis les représentants de chaque organisme.

Conformément a la convention signée par la Fondation EROSKI et Euskaltzaindia en
2000, la Fondation participe a hauteur de 1.000.000 de pesetas (6000 €) a la maintenan
ce du service de consultations linguistiques JAGONET.
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VI. Euskaltzaindiaren organigrama eta aurkitegia I
Organigrama y directorio de Euskaltzaindia I
Organigramme et adresses d'Euskaltzaindia:

VI.1. Euskaltzainen eta kargudunen zerrendak /
Relación de académicos y cargos /
Listes des académiciens et des responsables

VL2. Batzordeen zerrendak /
Comisiones académicas /
Commissions de travail d'Euskaltzaindia

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

VL4. Aurkitegia /
Directorio /
Répertoire
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EUSKALTZAIN OSOAK I ACADÉMICOS DE NÚMERO I ACADÉMICIENS TITULAIRES

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

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

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

Euskaltzainak, Lodosan, urriaren 19an, osoko bilkura-egunean /
Los Académicos, en Lodosa, con motivo de la Sesión Plenaria del dia 199 de octubre /
Les academiciens él Lodosa, le 19 octobre.



ZUZENDARITZA / JUNTA DE GOBIERNO / DIRECTION

Jean Haritschelhar, euskaltzainburua / Presidente / Président
Henrike Knorr; buruordea / Vicepresidente / Vice-président
Patxi Goenaga, idazkaria / Secretario / Secrétaire
Jose Antonio Arana Martija, diruzaina / Tesorero / Trésorier
Beñat Oihartzabal, Iker sailburua / Director de la Sección de Investigación /

Directeur de la Section Recherche
Andres Urrutia, Jagon sailburua / Director de la Sección Tutelar / Directeur de la

Section Sauvegarde

Durangoko Udaletxean, abenduaren 8an, Zuzendaritzaren bitera; ezkerretik eskuinera: /
Ayuntamiento de Durango, 8 de diciembre, reunión de la Junta de Gobierno: de izquierda a derecha: /
A la Mairie de Durango, le 8 décembre, direction; de gauche a droite :

Jose Luis Lizundia, Juan Jose Zearreta, Beñat Oihartzabal, Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar,
Henrike Knorr, Jose Antonio Arana Martija, Andres Urrutia.

ORDEZKARIAK / DELEGADOS / DÉLÉGUÉS

Gipuzkoa: Juan Mari Lekuona
Araba / Álava: Hernike Knorr
Nafarroa / Navarra / Navarre: Andres Iñigo
Iparraldea / Pays Basque Nord: Pierre Charritton

ERAGILEAK / GESTORES / RESPONSABLES

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

Juan Jose Zearreia, 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
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VI.2. 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

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

Burua / Presidente / Président: Ibon 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. Orotariko Euskal Hiztegiaren (OEH) lantaldea / Equipo de trabajo
del Diccionario General Vasco (OEH) / Groupe de travail du
Dictionnaire Général de la Langue Basque

Arduraduna / 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: Jose Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres: Luis Baraiazarra, Jean-Louis Davant, Koro

Navarro, Paskual Rekalde, Andoni Sagarna, Iñaki Segurola, Miriam
Urkia, Xarles Videgain.

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

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

(*) Izendapen hauek 2001 eta 2002rako dira / Estos nombramientos son para el bienio 2001-2002 / Ces
nominations concernent les années 2001 et 2002.
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111. DIALEKTOLOGIA batzordea / Comisión de DIALECTOLOGíA / Commission de
DIALECTOLOGIE

Burua / Presidente / Président: Beñat Oihartzabal

Atlasgintza lantaldea / Equipo de trabajo del Atlas Lingüístico / Groupe de travail
de l'Atlas Linguistique

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

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

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

Burua / Presidente / Président: Andres Iñigo
Idazkari / Secretario / Secrétaire: Mikel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres: Henrike Knorr, Jose Luis Lizundia, Txomin Peillen, Patxi

Salaberri Zaratiegi, Juan San Martin, Jose Mari Satrustegi, Amaia Usabiaga.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique

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

Aholkulariak / Asesores / Conseillers

Patxi Galé, Jose Antonio González Salazar, Hector Iglesias, Jose Maria Jimeno Jurío,
Elena Martínez de Madina, Patxi Ondarra, Jose Luis Ormaetxea, Jean-Baptiste
Orpustan, Manuel Maria Ruiz Urrestarazu, Patxi Uribarren.

V. LITERATURAbatzordea / Comisión de LITERATURA/ Commission de L1TIÉRATURE

Burua / Presidente / Président: Juan Mari Lekuona

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

Arduraduna / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / Secretario / Secréiaire: Pello Esnal
Kideak / Miembros / Membres: Jose Mari Aranalde, Antton Aranburu, Juan

Manuel Etxebarria, Jesus Mari Etxezarreta, Jose Mari Iriondo, Jabier
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: Lourdes Otaegi
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Altzibar, Ur Apalategi, Aurelia Arkotxa,

Gorka Aulestia, Jon Casenave, Jean Haritschelhar, Juan Cruz Igerabide,
Jon Kortazar, Luis Mari Mujika, Maria Jose Olaziregi, Karlos Otegi,
Txomin Peillen, Patxi Salaberri Muñoa, Ana Toledo, Patri Urkizu.
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea I Comisión de EUSKERA UNIFICADO I
Commission du BASQUE UNIFIÉ

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

Oihartzabal, Ibon Sarasola.

VII. JAGON SAlLA I SECCiÓN TUTELAR I SECTION SAUVEGARDE

Jagon sailburua / Director / Directeur: Andres Urrutia

VII. l. Corpus batzordea / Comisión del Corpus / Commission du Corpus

Burua / Presidenta / Présidente: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak / Miembros/Membres: Dionisio Amundarain, Joseba Butron, Pello Esnal, Igone

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

Euskalkien lantaldea / Grupo de Trabajo de los Dialectos / Groupe de tra
vail des Dialectes:

Arduraduna / Responsable: Paskual Rekalde
Kideak / Miembros / Membres: Kaxildo AIkorta, Jose Aranzabal, Jon Aurre, Juan Luis

Goikoetxea, Patxi Iñigo, Juan Martin Elexpuru, Iraide Iturri, Manu Ormazabal,
Koldo Zuazo.

Komunikabideen lantaldea / Grupo de Trabajo de los Medios de
Comunicación / Groupe de travail des Moyens de Communication:

Arduraduna / Responsable: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak / Miembros / Membres: Komunikabideen ordezkariak.

VII.2. 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, Andres Iñigo,

Henrike Knorr, Juan Mari Lekuona.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers: Juan San Martin, Jose Luis Lizundia.

::: * *

EGITURAZKO BATZORDEAK I COMISIONES ESTRUCTURALES I COMMISSIONS
STRUCTURELLES

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

Burua / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak / Miembros / Membres:

Euskaltzainburuordea: Henrike Knorr
Idazkaria: Patxi Goenaga
Diruzaina: Jose Antonio Arana Martija
Iker sailburua: Beñat Oihartzabal
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Jagon sailburua: Andres Urrutia
Miren Azkarate
Juan San Martin

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

Burua / Presidente / Président: Jase 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,

X. LEGE-EKONOMIA batzordea I Comisión ECONÓMICO-JURíDICA I Commission
ÉCONOMICO-JURIDIOUE

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

Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Jose Luis Lizundia
Kideak / Miembros / Membres: Jose Antonio Arana Martija, Jon Artatxo, Abel

Muniategi, Patxi Zabaleta.

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

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

Laskurain, Jose Maria Makua Goienetxe.
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V1.3. EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA I

ORGANIGRAMA DE EUSKALTZAINDIA I

ORGANIGRAMME D'EUSKALTZAINDIA



ORDEZKARIAK / DELEGADOS / DÉLÉGUÉS

1---------------------------------[ZUZENDARITZA / JUNTA DE G B1Ef

I

IDAZKARIORDE-KUDEATZAlLEA / V1CESECRETARlOjGER

I I
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I
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I

OSOKOA / PLENO/ ASSEM LÉI

KATALOGATZAlLEA /
CATALOGADORA /

RESPONSABLE DE CATALOGUEI

1
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I
BIBLlOTEKAKO ZUZENDARIA /

DIRECTOR DE BIBLIOTECA /
DIRECTEUR DE LA BIBLlOTHÉQUE

1

s

TEKNlKARIAK /
TÉCNICOS/

TECHNICIENS

2

I
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ATEZAlNA/
BEDEL/
PORTIER

1

ADMINISTRARIAK /
ADMINISTRATNOS /
ADMINISTRATEURS

2

INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO
TEKNIKARIA /
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ADMINISTRATNOS /
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4
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ORDEZKARITZA BULEGOAK /
ORCINAS DE LAS DELEGACIONES /

BUREAUX DES DÉLÉGATIONS



[O GERENTE/ SECRÉTAIREADJOINT GÉRANT

1

TEKNIKARJAK /
TÉCNICOS/

TECHNICIENS

3
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BESTE BATZORDEAK /
OTRAS COMISIONES /

AUTRES COMMISSIONS

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/

TECHNICIENS

2

HIZKUNTZ ATLASA /
ATLAS UNGÜÍSTICO /
ATLAS UNGUISTIQUE

ZUZENDARl TEKNIKOAK /
DIREcrORES TÉCNICOS /
DIRECTEUR TECHNIQUE

2

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/

TECHNICIENS

8

ZUZENDARIA /
DIREcrOR/
DIRECTEUR

1

A

HIZTEGIA/
DICCIONARIO /
DICTIONNAIRE

ERAGILE TEKNIKARIA / GESTOR TÉCNICO / RESPONSABLE TECHN[QUE

I
BATZüRDEAK / COMISIONES / COMMISSIONS

I

SAILBURUAK / DIREcrORES DE SECCIÓN / DlREcrEURS DE SEcrION

1D

ADMINISTRARlA /
ADMINISTRATIVA

1

N1

GARBITZAILEA /
UMPIADORA/

FEMME DE MÉNAGE

1

A

EKONOMI ERAGILEA /
GESTOR ECONÓMICO /

RESPONSABLE ÉCONOMIQUE

1

z

JEI

1

I
1

I
E~'AGILEA/
IU :AC[ONES /
: PJBUCATIO~S

I

i
IENITAARDURADUNA /
JNSABLE DE VENTAS /
'ONSABLE DE VENTES

1





V1.4. HELBIDEAK I DIRECTORIO I ADRESSES

EGOITZA I SEDE I SII':GE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 9441581 55
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
E-mail: info@euskaltzaindia.net
Http://www.euskaltzaindia.net
Kudeatzailea / Gerente / Gérant: Jose Luis Lizundia

AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94415 27 45
Faxa / Fax: (00-34) 94415 81 44
E-mail: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur: Pruden Gartzia

GORDAILUA / ALMACÉN / DÉPÓT
Bilbo-Donostia errepidea, z.g. - 4,5 km
Kukul1aga-SAGA eraikuntza, 1. solairua
48450 ETXEBARRI (Bizkaia)
Telf.: (00-34) 94 440 62 58
E-mail: jartza@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable: Jon Artza
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ORDEZKARITZAK / DELEGACIONES / DÉLÉGATIONS

ARABA/ ÁLAVA
San Antonio, 41
01005 VlTORIA / GASTElZ
Telf.: (00-34) 945 23 36 48
Faxa / Fax: (00-34) 945 23 39 40
E-mail: gasteizordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Henrike Knorr

GIPUZKOA
Hernani, 15
20004 DONOSTlA / SAN SEBASTlÁN
Telf.: (00-34) 943 42 80 50
Faxa / Fax: (00-34) 943 42 83 65
E-mail: donostiaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Juan Mari Lekuona

NAFARROA / NAVARRA / NAVARRE
Conde Oliveto, 2, 2. eskuin
31002 lRUÑEA / PAMPLONA
Telf.: (00-34) 948 22 34 71
Faxa / Fax: (00-34) 948 21 07 13
E-mail: nafordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Andres lñigo

IPARRALDEA / PAYS BASQUE NORD
Thiers, 18. 1
64100 BAlONA / BAYONNE
Telf.: (00 33) (O) 559 25 64 26
Faxa / Fax: (00 33) (O) 559 59 45 59
E-mail: baionaordez@euskaltzaindia.net
Ordezkaria / Delegado / Délégué: Pierre Charritton
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