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Présentation

Euskaltzaindia / Académie de la langue basque réalisa pour la premiére fois son Mémoire en 1983, sous la direction du Président de

l'Académie. Depuis 1989 c'est le Secrétaire qui se charge de superviser cette
publicatíon et aujourd'hui, en 2003, c'esi d moi qu'il incombe de rédiger
cette présentation, étant donné que cette année j'ai pris ma retraite de secrétaire-adjoint et gérant de 1'Académ ie .
Voici donc certains des faits les plus importants qui ont eu lieu au
cours de cette année :

XIJIéme, Journées Internes. Depuis 1979, Euskaltzaindia célebre tous
les deux ans ses Journées Internes. Cette année le rroistéme centenaire de
Kardaberaz a été célébré d la Mairie d'Hernani le 28 févríer et le le, marso
Le principal ihéme de réjlexion de ces Journées fut la situation de
1'Académ ie . Je souhaite citer ici un extrait du rapport qui analysait la situation d'Euskaltzaindia : « 11 s'agit de l'instance suprérne qui veille a l'usage
corred de notre langue ; elle ne peut done etre jugée sur des critéres purement
économiques comme des institutions ou des entreprises publiques telles que
EiTB, Emakunde ou Eusko Trenbideak », Ces Journées ont aussi servi d analyser les travaux et les ptojets élaborés par les différentes commissions et d en
ciioisir les membres pour 2003-2004.
Euskaltzaindia a célébré trois anniversaires importants. Le premier,
en hommage d l'écrivain Agustin Kardaberaz d l'occasion du troietéme centenaire de sa naissance. Cet anniversaire était organisé par l'Académie en
collaboration avec la Mairie d'Hernani, l'Université de Deusto et la
Députation Forale du Guipuzcoa. En Février l'Académie était donc d la
Maine d'Hernani et en Novembre sur le campus du Guipuzcoa de
l'Université de Deusto.
L'Académie de la langue basque est allée pour la premíére [ois dans la
merindad d'Olite, en Na varre. En effet au cours du mois de Mai elle a participé aux cérémonies organisées par la Mairie de Miranda de Arga d l'occasion du
cinquieme centenaire de la naissance de Bartolomé de Carranza. L'Académie
ya tenu sa séance oiéniére mensuelle ainsi qu'une cérémonie publique.
En Septembre, Euskaltzaindia était d Tardets pour rendre hommage d
l'écrivain souletin Manuel Intxauspe, d l'occasion du centenaire de son
décés. L'Académie y a tenu sa séance pléniére mensuelle ainsi qu'une cérémonie publique en hommage d Intxauspe.
Euskaltzaindia a nommé vingt-et-un nouveaux membres correspondants,
reconnaissant ainsi leur capacité professionnelle et le travail qu'ils ont réalisé
pendant de nombreuses années dans les différentes commissions académiques.
En Février, fa ce d la gravité des [aits, l'Académie a rendu publique sa
Déclaration d 'Euskaltzaindia / Académie de la langue basque a propos de la fermeture de Euskaldunon Egunkaria.
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D'autre part, a la demande du Ministere de l'Education, des
Uniuersités et de la Recherche du Gouvernement Basque, Euskaltzaindia a
approuvé, lors de sa séance du mois de Juillet, un rapport a propos de l'appellation Euskal Herria.
Faisant suite aux journées sur "Eliza eta euskara" (L'Eglise et la tangue basque) qui ont débuté I'année derniére a Hendaye -journées au cours
desquelles fut analysée la situation de la langue basque dans les dioséses de
Bayonne et d'Oloron-, ces VIléme, Journées de la Section de Sauvegarde
étaient consacrées a la situation dans les dioséses de Pampelune et de
Tudela.
Parmi les traditions de l 'Académ ie de la langue basque figure celle qui
consiste a décerner une médaille d'argent aux employés qui comptent 25
années au service d'Euskaltzaindia. Cette année cette distinction a été attribuée a Bego Amundarain, a Resu Orbe et a Lutxi Alberdi. Comme me le
disait un jour un chef d'enireprise basque, la stabilité parmi le personnel de
l'Académie est I'un des aspects qui caractérisent le sérieux et le projessionnalisme d'une entreprise. Quoi qu'il en soit, je profite de cette occasion pour
rappeler que le travail quotidien réalisé au siéqe de l'Académie et dans ses
délégations est l'une des bases essentielles du travail académique réalisé par
Euskaltzaindia.
Cette année on a aussi avancé dans I'élaboration du nouveau texte qui
sera la base de la Convention de collaboration entre Euskaltzaindia et les
différentes institutions de la Communauté Autonome Basque, son principal
objectif étant de permettre l'activité de l'Académie « en incitant et en stimulant ses initiatives », Cette nouvelle Convention qui entrera en vigueur au
début de I'année 2005 donnera vie au "budget ordinaíre", apportant une
certaine stabilité a I'institution ; elle comprendra aussi "les budgets correspondant aux programmes ponctuels" qu'Euskaltzaindia va lancer. Nous estimons ainsi que les institutions protéoent et normalisent le statut que l'artiele 6.4 du Statut d'Autonomie conjére d l'Académie, celui de conseiller ojjicie! en matiere de langue basque. Pour sa part, Euskaltzaindia continuera d
rendre compte de I'utilisation des subventions qu'elle percevra.
Ce Mémoire nous donne justement l'occasion de rendre compte de
notre travail. Nous le tenons d la dispostton des académiciens, des membres
des commissions académiques, des institutions, des universités, des équipes
qui travaillent dans les domaines de I'euskaldunisation et de la culture, des
organismes financeurs et de tous les collaborateurs. Il leur est destiné.

Jose Luis Lizundia,
trésorier
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Nouveaux membres correspondants
Lors de la séance pléniere du 31 janvier, l' Acadérnie a nornrné 21 acadérniciens
correspondants. Voici la liste des nouveaux rnernbres, leur province d'origine ainsi que le
norn de la cornrnission El laquelle ils appartiennent :
1. Agirreazkuenaga, Joseba. Bibliotheque
Azkue (Biscaye)
2. Altonaga, Kepa. Bibliotheque Azkue
(Biscaye)
3. Arkotxa, Aurelia. Recherche littéraire
(Basse-Navarre)
4. Aurre, Jon. Groupe de travail des Dialectes (Biscaye)
5. Bilbao, Gidor. Onornastique et Bibliotheque Azkue (Biscaye)
6. Camino, Iñaki. Díalectolqgie (Guipuzcoa)
7. Casenave, Jon. Recherche littéraire
(Labourd)
8. Erdozia, Xabier. Cornrnission Econornico-juridique (Guipuzcoa)
9. Etxebeste,
Izaskun.
Dialectologie
(Guipuzcoa)
10. Igerabide, Juan Krutz. Recherche littéraire (Guipuzcoa)
11. Iñigo, Patxi. Section Sauvegarde (Navarre)

12. Irazabalbeitia, Iñaki. Onornastique (Guipuzcoa)
13. King, Alan. Grarnmaire (Angleterre)
14. Makatzaga, Jesus Mari. Grarnrnaire
(Guipuzcoa)
15. Navarro, Koro. Dictionnaire unifié (Guipuzcoa)
16. Olaziregi, María José. Recherche
Littéraire (Guipuzcoa)
17. Otaegi, Lourdes. Recherche littéraire
(Guipuzcoa)
18. Rekalde, Paskual. Groupe de travail des
Dialectes et Dictionnaire unifié (Navarre)
19. Segurola, Koro. Dialectologie (Guipuzcoa)
20. Telleria, Pello. Coordinateur des cornrnissions (Guipuzcoa)
21. Urkia, Miriarn. Dictionnaire uniíié (Guipuzcoa)

25-04-2003, siéqe d'Euskaltzaindia, remise des diplómes aux nouveaux
académiciens correspondants ; Jon Aurre lisant le texte de remerciements
au nom des nouveaux membres correspondants.
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Le 25 avril, au sicqe d'Euskaltzaindia, a eu lieu la remise des diplómes aux nouveaux
académiciens correspondants.

25 ans

a Euskaltzaindia

Cette année I'Académie a remis la médaille d'argent a trois employées pour feter leur
noces d'argent avec Euskaltzaindia. Le 31 janvier I'Assemblée pleniere de I'Académie a
remis sa médaille a Begoña Amundarain Uriarte et le 19 décembre la leur a Resu Orbe et
a Lutxi Alberdi. Le président Jean Haritschelhar a rendu hommage a ces trois employées.

31/01/2003, siege d'Euskaltzaindia, remise de la médaille d'argent d'Euskaltzaindia. De gauche
droite : Jean Haritschelhar et Resu Orbe.

lIIéme Centenaire de Kardaberaz

a

a Hernani et a Saint-Sébastien

Euskaltzaindia a donné a I'année 2003 le nom de "Année Kardaberaz", a I'occasion
du 300éme anniversaire de la naissance de l'écrivain Agustin Kardaberaz. Les premiares cérémonies ont eu lieu le 27 février a l'Hótel de Ville d'Hernani. Voici le programme de la cérémonie publique :
- Présentation : Mertxe Etxeberria, maire d'Hernani.
- Mot de bienvenue et présentation : Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.
- Conférence, "Kardaberazen bizitzaren ingurukoa" : Patxi Altuna, académicien titulaire.
D'autrc part, le 27 novembre, sur le campus de Saint-Sébastien de I'Université de
Deusto, a eu lieu la Journée en hommage a Kardaberaz, organisée conjointement par
Euskaltzaindia et par I'Université de Deusto. Parmi les participants a la cérémonie inaugurale on a pu remarquer :
- Joxe Juan Gonzalez Txabarri, député général du Guipuzcoa.
- Txema Mercado, conseiller municipal délégué a la langue basque et
Mairie d'Hernani.
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27/02/2003, Mairie d'Hernani, accueil d'Euskaltzaindia par le maire d'Hernani. De gauche tI droite : Mertxe Etxeberria et Jean Haritschelhar.

- José María Guibert, recteur-adjoint au campus de Saint-Sébastíen de l'Université de
Deusto.
- Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.
Tout au long de la journée divers conférenciers sont intervenus :
- Patxi Altuna, académicien titulaire : "Kardaberazcn bizitza".
- Rosa Miren Pagola, professeur a I'Université de Deusto : "Kardaberazcn obra".
- José Ramón Zubiaur, professeur a l'Université de Deusto : "Kardaberazen hizkuntza ideiak".
- Itziar Turrez, professeur a I'Université de Deusto : "Linguistika eta prezeptiba
Eusqueraren Berri Onac-en oinarri".
- Adolfo Arejita, professeur a l'Université de Deusto : "Kardaberazcn bizkai alderdia".
- Ixiar Bídaola et Larraitz Zubeldia, professeurs a l'Université du Pays Basque :
"Kardaberazcn mezuen eraginkortasuna, hizkuntzaren erabilpenaren arabera".
- Bittor Hidalgo, professeur a I'Université du Pays Basque : "Kardaberaz eta aditz
atzeratzea euskaraz. Kardaberazen eskola".
- Josu Bijuesca, professeur a I'Université de Deusto : "Euskeraren berri onak.
Kardaberazen tokia hizkuntz elegantziaren auzian".
- Joana Garmendia, professeur a l'université du Pays Basque : "Kardaberazcn erretorikari buruzko gogoeta".
- Andrés Urrutia, académicien et professeur a l'Université de Deusto : "Kardaberazen
erretorikatik egungo testugintzara : bideak eta erakutsiak".

Déclarations d'Euskaltzaindia
Euskaldunon Egunkaria

a

propos de la fermeture du quotidien

Le 20 février 2003, sur ordre de la Audiencia Nacional, le journal Euskaldunon
Egunkaria, seul quotidien en langue basque, a été fermé. Lors de cette opération dix personnes ont été arrétées, parmi lesquelles Joan Mari Torrealdai, académicien correspondant
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et direeteur de la publication de Jakin. Tous les comptes bancaires de I'académicien honoraire Martin Ugalde ont été bloqués.
Devant cet état de fait Euskaltzaindia a fait connaitre publiquement sa position a deux
occasions : le 21 février par un communiqué de presse préparé par son Comité de direction et le 28 février par une déclaration officielle approuvée lors de la séance pléniere qui se
tenait a Hernani.
Voici done la déclaration officielle d'Euskaltzaindia / Académie de la Langue Basque
du 28 février a Hernani a propos de la fermeture d'Egunkaria :

«L'Académie de la Langue Basque, réunie en séance pléniére a t'Hotet de
Ville de Hernani, a débattu de la fermeture du quotidien Euskaldunon Egunkaria
et a décidé a l'unanimité de faire la déclaration suivante :
La fermeture sur l'ordre du pouvoir judiciaire du seul quotidien paraissant
en langue basque, ainsi que la détention de personnes qui réalisent un travail de
qualité en faveur de la langue et de la culture basques, parmi lesquelles se trouve M. Joan Mari Torrealdai, membre correspondant de l'Académie, a produit une
profonde émotion parmi les membres de notre Compagnie, ainsi que la situation
faite a l'un de ses membres honoraires M. Martin Ugalde.
L'Académie de la Langue Basque, ainsi qu'elle l'a toujours fait, désire
exprimer a nouveau sa conviction que la langue comme la culture basques relévent d'un patrimoine commun hors de toute idéologie.

De la méme maniere notre Institution, par respect envers l'état de drott,
considere comme inacceptable la manipulation qui consiste a présenter notre langue et notre culture comme liées a des activités terroristes qui leur sont totalement étranqéres.
Cette déclaration sera immédiatement envoyée aux pouvoirs publics ainsi
qu'aux médias pour une diffusion qénérole».

Vacance du siege de Jase Mari Satrustegi
L'académicien Jose Mari Satrustegi étant décédé le 27 mars, I'Académie a dü lancer
Le 28 mars, le président Jean
le processus d'élection d'un nouvel académicien.
Haritschelhar a annoncé en séance pléniere la vacance du sieqe de l'acadérnicien navarrais.
Selon le Reglement Intérieur d'Euskaltzaindia, un délai de deux mois est prévu pour permettre aux académiciens de proposer des candidatures.
Le 27 juin, réunie en séance plenierc, Euskaltzaindia a nommé José Luis Lizundia
Askondo académicien titulaire. Il occupera le sieqe laissé vacant par Jose Mari Satrustegi.

Euskaltzaindia

a Miranda de Arga

A l'occasion du cinq-ccntieme anniversaire de la naissance de Bartolomé de Carranza
(Miranda de Arga 1503 - Rome 1576) et répondant a l'invitation faite par la Municipalité
de Miranda de Arga, Euskaltzaindia a tenu sa séance pléniere du 29 mai dans ce village
navarrais. C'était la premiere fois que I'Académie tenait sa séance pléniere dans la Merindad
d'Olite.
Voici le programme de la cérémonie publique qui s'est tenue le 29 mai
Miranda de Arga:

a la Mairie de

- Accueil par Madame le Maire, María Teresa Iradie!.
- Mot de bienvenue de Henrike Knorr, vice-président d'Euskaltzaindia.
- "Mirandcnsís, Fray Bartolomé de Carranza de Miranda", par José Ignacio Telletxea
Idigoras, académicien correspondant et historien.
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29/05/2003, Mairie de Miranda
de Arga, réunion publique lors du
V'me centenaire de Bartolomé de
Carranza. De gauche it droite :
Ismael Cuesta. Henrike Knorr,
Teresa Iradiel et Martintxo Elcano.

- "Toponymie basque de Miranda de Arga a l' époque de Bartolomé de Carranza",
par Martintxo Elcano, conseiller municipal de Miranda de Arga.
- "Commentaire du vocabulaire de Miranda de Arga de Benjamin de Elcano", par
Ismael Cuesta, licencié en Théologie.
Le lendemain, les académiciens ont assisté a la conférence de José Luis Orella Unzue,
historien et professeur d'Histoire a I'Université de Deusto, sur l'époque de Bartolomé de
Carranza. Cette manifestation était organisée par la Mairie.
D'autre part, I'Académie réunie en séance pleniere a recu les responsables de la fete
"Euskararen Eguna / Journée de la langue basque" qui avait lieu le lendemain. Deux des représentants de cette fete ont offert a Euskaltzaindia une image sculptée dans le bois sur laquelle on
peut Jire: 9. euskararen eguna, 2003-05-30. Miranda Arga. B. Carranzaren V. mendeurrena. Euskararen Lagunak Elkartea. L'Académie leur a offert a son tour un lot de Jivres.

Départ

a la retraite du secrétaire-adjoint et gérant

Apres 34 années passées a Euskaltzaindia, le 26 juin José Luis Lizundia Askondo a
pris sa retraite. Le lendemain a eu Jieu au sieqe d'Euskaltzaindia une cérémonie au cours de
laquelle Jean Haritschelhar lui a remis un parchemin OU est inscrit le texte suivant :
"Euskaltzaindiak Jose Luis Lizundia Askondo lankide jaun leialari, erakunde honetan
1969-2003 urteetan egindako lan baliotsuaren esker ona adierazteko pergamino hau
eskaintzen dio. Bilbon, 2003.eko ekainaren 27an". Figurent les signatures du président
et du secrétaire.

27/06/2003, siege d'Euskaltzaindia, départ a la retraite
de J.L. Lizundia et remise
du parchemin offert par
Euskaltzaindia. De gauche
it droite : Jase Luis Lizundia
et Jean Haritschelhar.
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Lors de sa réunion du 26 juin a Bilbao, le Comité de direction d'Euskaltzaindia a décidé de différencier désormais les charges de gérant et de secrétaire-adjoint qui étaient jusqu'a
présent toutes deux assurées par José Luis Lizundia.
Le 17 juillet, le Comité de direction réuni a Saínt-Sébastien a nommé Juan José
Zearreta Urigoitialdekozea au poste de gérant et Pello Telleria au poste de secrétaire-adjoint
d'Euskaltzaindia. La séance pléniere qui s'est tenue le lendemain dans la capitale guipuzcoane a ratifié ces deux nominations.

Rapport sur I'appellation Euskal Herria
A la demande de I'Administration publique, Euskaltzaindia a approuvé le rapport suivant a propos de I'appellation Euskal Herria lors de sa séance pleniere du 18 juillet a SaíntSébastien :
Depuis plusieurs siecles on constate un usage généralisé de l'appellation Euskal Herria pour
désigner un territoire aux traits culturels bien définis, par-dela les Irontieres politico-administratives mais aussi les différences historiques. Cette appellation vient des mots basques euskara + herri, littéralement "le pays de la langue basque", 00 l'on reconnait la forme euskal. 11 faut
aussi remarquer que son usage au pluriel n' est pas rare : euskal herriak, dont le sens premier
est aussi "les terres de langue basque". Le fait qu'il s' écrive en lettres minuscules est révélateur
de ce sens premier.
«

Joanes Leizarraga, pretre protestant labourdin mort dans les années 1605 et auteur
de la traduction en basque du Nouveau Testament publiée en 1571, témoigne de I'usage
généralisé de I'appellation Euskal Herria. Parlant des díffícultés qu'il rencontrait pour trouver une maniere compréhensible, il écrit :
« ••• batbederac daqui heuscal herrian quasi etche batetic bercera-ere míncatzeco manerán cer
differentiá eta diuersitatea den» (... on connait les différences et la diversité dans la facon de
parler en Euskal Herria, presque d'un lieu a un autre).'

Un autre témoignage connu est celui de l'écrivain navarrais Pedro de Axular, auteur
du livre d'ascese Gero (Apres), de 1643. Dans la préface au lecteur ("Iracurtc;:ailleari"), il eooque le me me problerne en s'exprimant ainsi :
Badaquit halaber ecin heda naitequeyela euscaraco mincatce molde guztietara. Ceren anhitz
moldez eta differentqui mincatcen baitira euskal herrian, Naffarroa garayan, Naffarroa beherean, Cuberoan, Lappurdin, Bizcayan, Guipuzcoan, Alaba-herrian eta bertce anhitz leccutan ».
(Je sais que je ne peux accéder a tous les parlers de la langue basqueo Car on parle de nombreuses facons différentes en Euskal Herria, en Haute-Navarre, en Basse-Navarre, en Soule,
au Labourd, en Biscaye, en Guipuzcoa, sur la terre d'Alava et en de nombreux autres lieux)."

«

Au cours des siécles suivants cet usage n'a pas du tout reculé. L'étendue de l'appcllation Euskal Herria (avec différentes graphies) aux sept territoires historiques est évidente, par
exemple dans les poésies intitulées "Gaudcn gu eskualdun" (Demeurons basques) et
"Eskualdunak" (Les Basques), de I'abbé labourdin Gratien Adéma (1828-1907), compositions dans lesquelles sont mentionnées les sept provinces traditionnelles. Voici par exemple
un extrait de la seconde :

1 Ce passage se trouve dans la préface aux Basques ("Heuscalduney"), apres la carte bilingue (basqua/francaísel
que l'auteur adresse a la reine Jeanne de Navarre. Pas de pagination. Elle figure a la page 254 de l'éditíon en facsimilé publiée par !'Académie de la Langue Basque / Euskaltzaindia, Bilbao 1990, subventionnée par le Mínistere
de la Culture et réalisée a partir de l'édítíon de Hugo Schuchardt et Theodor Linschmann, J. Leir;arragas baskische Bücher van 1571, Strasbourg 1900.
2 Guero, Bordeaux 1643, page 17. Voir aussi l'édition en fac-similé d'Euskaltzaindia, Bilbao 1988, édition subventionnée elle aussi par le Minístere de la Culture et publiée a l'occasion du quatnerne centenaire de Fray Luis
de Granada, l'une des sources connues de ce livre.

258

Activités institutionnelles
Lapurdi, Nabarpe 'ta Zubero, Eskualherriak Frantzian : Bízkaí, Gípuzko, Alaba, Nabarro, berdin dire Espainian », (le Labourd, la Basse-Navarre, la Soule, les territoires basques de France
; et la Biscaye, le Guipuzcoa, l'Alava, la Navarre en Espaqnc)."

«

De plus, I'usage de I'appellation Euskal Herria s'est étendu él des langues comme le
castillan et le francais. De nombreux organismes et publications des deux cótés de la frontiere ont porté ce nom, nous pouvons citer la société 'Euskalerria', fondée él Bilbao par celui
qui fut député général, Fidel de Sagarminaga, dans le dernier tiers du XIXe siécle ; la revue
Euskal-Erria, créée él Saint-Sébastien par José Manterola en 1889 ; I'hebdomadaire
Californiako Eskual Herria de Los Angeles (1893-1898) ; I'hebdomadaire La Platako Eskual
Herria, publié él Buenos Aires en 1898, ou encore I'hebdomadaire Eskual Herria de
Bayonne, fondé en 1898.
Le répertoire du chant basque contient de nombreuses mentions él Euskal Herria. Il
faut signaler, entre autres, le chant traditionnel populaire él Saint Michel de Aralar, dont le
refrain dit ceci :
Miguel, Miguel, Miguel guria,
Zaízu, zaizu Euskal Herria ».
(Miguel, Miguel, notre Miguel,
protege, protege Euskal Herria).
«

Le prédicateur capucin Juan de Bera, navarrais, preche él Oyarzun (Guipuzcoa) en
1834. Le sermon est en basque -pour les deux premiares pages- et en castillan -pour le
reste du texte- et iI porte sur Saint Francois Xavier de qui iI dit :
« Jayo cela gure Españian, uskal Errían, Nafarruan ,,4
(Qui naquit dans notre Espagne, Euskal Harria, Navarre)

Mais en plus de figurer dan s le nom de plusieurs organismes, I'usage d'Euskal Herria
est normal, quel que soit le camp idéologique. Citons quelques exemples parmi les centaines qui peuvent se présenter :
- Salvador Castilla Alzugaray (Pampelune 1819 - Saint-Sébastien 1884), républicain,
prononca un discours le 15 juillet 1878, appelant I'assistance él continuer él aimer EuskalErria."

- Le romancier Francisco Navarro ViIloslada (1818-1895), originaire de Viana, traditionaliste, dans son travail intitulé Du préhistorique dan s les Provinces Basques (1877), écrit
ceci :
mais ils ne se donnent pas a cux-mémes le nom de Basques, mais celui de Escualdunas
dont la dénomination concerne quiconque parle le basque, qu'íl soit espagnol ou francaís,
appelant aussi escualherria, littéralement terre des Escualdunas, toutes les provinces qui parlent le basque et qui occupent les deux versants des Pyrénées occidentales : Navarrais,
Guipuzcoans, Alavais et Biscayens, pour les provinces espagnoles ; Souletins et Labourdins,
pour les provinces francaíses ».6

« •••

3

Voir les deux compositions dans la Revue Internationale d'Etudes Basques 3, 1909, pages 396 et 399.

L'édition la plus accessible est pcut-étre celle d'Alex Bengoetxea, Kantikak eta neurtitzak, Editions Mensajero-

Gero, Saint-Sébastien, 1991. Les passages auxquels nous nous référons se trouvent aux pages 166 et 171.
Francisco Ondarra : "Polikarpo Aitak zituen Euskal Esku-Idatzi Zaharren Aurkezpena", dans la revue Euskera,
organe officiel d'Euskaltzaindia, 26:2, 1981 (2) et dans le Diario de Navarra, "Espagne, Pays Basque, Navarra",
12-02-2003, page 21.
5 Angel Garcia-Sanz Marcotegui : "Les libéraux navarrais devant la naissance de l'euskerisme", dans l' ouvrage préparé par Roldán Jimeno Aranguren, L'euskera aux temps des euskariens, Gouvernement de Navarre-Ateneo
Navarro, Pampelune, 2000, pages 145-218 ; la mention de Salvador Castilla Alzugaray se trouve aux pages 152153.
6 Carlos Mata Induráin : "Amaya da asiera: L'attitude de Navarro Villoslada face a la langue basque", dans 1'0euvre préparée par Roldán Jimeno, pages 113-144 : le passage mentionné se trouve a la page 120.
4
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- Le dirigeant carliste biscayen Román Zubiaqa, accompagné du cadet Santiago
Palacio lors d'une visite a la Casa de Juntas de Guernica, lui dit :
les tribus les plus attachées a leur indépendance se réfugiérent dans les montagnes d'un
coté et de l'autre des Pyrénées dans ce qui constitue l'Euskalerria, c'cst-a-díre le pays des
Euscaldunac, ceux qui parlent la langue euskarienne ... ».7

« •••

- L'écrivain carliste navarraise Dolores Baleztena (1895-1989), originaire de
Pampelune, utilise tres souvent la dénomination Euskalerria, par exemple dans des notes sur
la civilisation basque :
la figure du bersolari, ce barde admirable d'Euskalerria absolument populaire, qui avec une
agilité étonnante de l'imagination et une grande habileté dans l'art de la versífícatíon se livre a
des joutes de génie, abordant les themes les plus divers [...l. Dignes disciples de l'immortel
Iparraguirre, lui aussi volontaire au service de Charles Quint, qui de sa voix enchanteresse subjugue des auditoires étrangers, chantant a l'amacho maitia, au blanc chérubin d'Euskalerria, a
l'Espagne, "lur hoberikan, ez da Europa Guziyan", la meilleure terre de toute l'Europe... ».8
« ...

- Jesús Etayo écrit dans La Pensée Navarraise du 17 mai 19211'artic1e intitulé "Pour
le quatrieme centenaire de la blessure d'Ignace de Loyola". Entre autres choses nous lisons :
« ... comme Basques, car malgré la grande déviation historique subie par notre race, Ignace
était basque et tous les Basques participons a la gloire d'Euskalerria ... ».9
- Il ne serait pas superflu de souligner que 1'Oriamendi, hymne des Carlistes, dit :
Gora Espainia ta Euskal Herria !
Ta bidezko errege.
Maite degu Euskal Herria
Maite bere fuero zaharrak ».

«

En castillan et en francaís, comme on le sait, les dénominations ont été diverses pour
1'ensemble dont nous parlons : Vasconia, Vasconie, País Vasco, Pays Basque, País VascoNavarro, Pays Basque-Navarrais. Il faut signaler que País Vasco est l'écho de la dénornination francaise Pays Basque, qui s'est répandue surtout au XIXe síécle et qui auparavant ne
portait que la forme Basque, fonctionnant comme un substantif ; par exemple, dans la célebre carte de Jean-Baptiste Nolin (Paris, 1704), on lit : Mer de Basque, et au-dessous la
forme latine Tarbellicus sinus.
Signalons aussi 1'usage, bien que limité, d'un nom d'origine livresque : Euskaria, d'oú
des adjectifs comme euskaro et euskarien. Les trois formes, il faut bien le dire, viennent de
euskara 'langue basque'. A noter, par exemple, 1'Association Euskara de Navarre, fondée en
1877, et sa publication, Revue Euskara, créée 1'année suivante.
Peu de temps avant le changement de siecle, Sabino de Arana Goiri (1865-1903)
créa le néologisme Euskadi, dans le but de bannir Euskal Herria. Cela lui fut sans doute inspiré par Euskaria, déja cité, avec l'incorporation du suffixe locatíf -di. Cette dénomination,
que son créateur écrira au début avec un s (Euskadi), avant de 1'écrire avec un z (Euzkadi),
a connu un usage tres vaste. Pourtant et de facon précoce se sont exprimées des voix s' élevant contre cette dénomination. Nous pouvons citer, entre autres, les artic1es aigres publiés
par le polygraphe et historien de Pampelune Arturo Campión, sinqulierement "Sur le nouveau baptéme du País Basko", dans la Revue Internationale d'Etudes Basques 1, 1907,
pages 148-153. La tentative destinée a remplacer 1'appellation Euskal Herria, au nom d'une

7 José Javier López Antón: Ecriuains carlistes dans la culture basque, Pampelune, Pamiela, 2000, page 134.
Santiago M. Palacio recueillit les parajes de Zubiaga dans son livre intitulé Le bataillon de Guernica, Edition
Traditionaliste, Barcelone 1917, page 80.
s Dolores Baleztena Azcarate : Saski naski de Leiza, Pampelune, Députation Forale de Navarre, Direction du
Tourisme, Bibliothéques et Culture Populaire, 1976, page 12.
9 Cité par José Javier López Antón: Ecriuains carlistes dans la culture basque, page 191.
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certaine idéologie, produisit certains incidents, comme celui de 1918, lors du Premier
Congres d'Etudes Basques d'Oñati, par Resurrección Mª de Azkue, qui sera la premier président de 1'Académie de la Langue Basque jusqu'a sa mort en 1951.
Les années ont passé et 1'usage d'Euskal Herria, avec son sens neutre, a continué malgré la concurrence de la dénomination Euskadi, Il serait certainement inutile de citer des
exemples. Il suffit de se référer él 1'article 'Vasconia', de 1'Encyclopédie Espasa (1929), rédigé par M. Bonífacío Etxegarai Korta, secrétaire du Tribunal Suprema et académicien titulaire ; le Projet de Statut Basque-Navarrais des Commissions de Gestion (Députations) oú le
terme Euskalerria figure au titre d'équivalent en langue basque de 1'appellation Pays BasqueNavarrais (1932), ou bien encore le nom du programme de TVE Euskal Herria, alors que la
transition était él peine amorcée (1976-1977).
Dans ce contexte on peut signaler la confusion qui apparait dan s 1'Article 1 du Statut
d'Autonomie du Pays Basque lorsqu'il dit ; « Le Peuple Basque ou Euskal-Herria [...] se constitue en Communauté Autonome au sein de 1'Etat Espagnol sous la dénomination Euskadi
ou Pays Basque »lO. Deja él 1'époque du Conseil Général Basque, 1'Académie de la Langue
Basque / Euskaltzaindia, lors de sa séance du 26 janvier 1979 él Bayonne, décida él l'unanimité d' écrire él son Président pour lui demander que « le terme traditionnel Euskal Herria
ne soit pas écarté »D. Des personnalités remarquables comme l'essayiste José Miguel de
Azaola et beaucoup d'autres affícherent ouvertement leur désaccord quant au texte de cet
Article et él l'intention -voilée ou pas- d'éliminer le nom Euskal Herria.
Cette institution académique, tout él fait étranqérc au milieu politique et par-dessus
tout étranqere él tout credo et él toute idéologie, répondant él l'un des buts fixés par le Décret
Royal 573/1976 du 26 février qui rcconnait él Euskaltzaindia / Académie de la Langue
Basque le statut de tuteur de la langue, ne peut que confirmer le caractere propre et idoine
de la dénomination Euskal Herria, nom qui appartient él tous et quí ne doit pas prendre un
sens partisan, comme cela est arrivé et arrive encore malheureusement. Tout cela ne devant
pas porter préjudice, bien entendu, aux noms de chacun des territoires et aux dénominations politico-administratives.
Pour toutes ces raisons, 1'Académie confirme le caractere propre, correct et idoine du
nom Euskal Herria pour l'ensemble des sept provinces ou territoires, nom qui ne sera pas
assimilé ni équivalent él des réalités político-administratives quelles qu'elles soient. En méme
temps elle rappelle la nécessité de respecter une tradition séculaire que rien ni personne ne
peut interrompre ou déforrner" »,

"Nafarroa Oinez 2003"

a Lumbier

Comme les années précédentes Euskaltzaindia a pris part aux manifestations organisées autour de la célébration de "Nafarroa Oinez". Cette année la fete a eu lieu él Lumbier.
Le 19 septembre, les commissions d'Onomastique et de Promotion ont chacune organisé
des manifestations publiques.
La commission de Promotion a organisé les Vll"?" Journées de la section de
Sauvegarde qui faisaient suite él celles qui avaient eu lieu l' an dernier él Hendaye sur le therne

Loi Organique 3/1979, du 18 décembre, Bulletin Officiel de l'Etat, n? 306 du 22-12-1979.
Voir le texte dans la revue Euskera, organe offícícl d'Euskaltzaindia, 24: 1, 1979, pages 115-117.
12 Suite a cette déclaration, on a rendu publique la découverte d'un manuscrit de Joan Perez Lazarraga. Dans le
poéme intitulé "Loa de las damas y galanes baascongados" de cet écrivain alavaís, datant approximativement
de 1567, est cité a trois reprises le terme Euskal Herria avec la graphie Eusquel Erria : « ... <;:egaiti eusquel
errian dira / ederr guztioe dotadu ... » ; « ... <;:eñetan ditut ecccuru eusquel erriau oy nola eben / erregue batee
pobladu ... », Seon les données que nous possédons actuellement, la mention la plus ancienne de l'appellation
Euskal Herria revient a Lazarraga.
10

11
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générique de "L'Eqlíse et la langue basque". A cette occasion on a fait le constat de l'actíon
en metiere de langue basque dans les dioceses de Navarre.

19-09-2003, les académiciens rendant visite aux éleves de l'Ikastola Arangoiti d'Irunberri.

Ensuite a eu lieu une manifestation publique orgamsee par la comrmssion
d'Onomastique oú on a abordé le therne de la 'Toponymie et le lexique basques El. Lumbier".
Le programme était le suivant :
- Accueil de Joaquín Garde, maire de Lumbier.
- Présentation par Andrés Iñigo, président de la commission d'Onomastique et délégué de Navarre.
- "Toponyrnie et lexique basques de Lumbíer" par Eusebio Rebolé, avocat et historien
local.

Hommage

a Manuel

Intxauspe

a Tardets

Le 25 septembre Euskaltzaindia a rendu hommage El. l'écrivain souletin Manuel
Intxauspe lors d'une cérémonie publique qui s'est tenue dans la salle de conférence de la
mairie de Tardets. En voici le programme :
-

Accueil du maire de Tardets, Pierre Erbin.
Présentation par le président d'Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar.
Jakes Sarraillet, enseignant : "Euskaltzalctasuna gaur Basaburuan".
Junes Casenave, curé d'Altc;:ay : "Nor zen Intxauspe kalonjea".
Txomin Peillen, académicien : "Elizarcn etsaiak XIX. Gizaldian Intxausperen arabera",

- Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia : "Intxauspc Axularren argitaratzaile
eta berrikusle".
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- Pierre Aguer, chercheur, et Pierre Charritton, académicien : "Intxausperen altxorra
Zunharretako Harizmendi haren sortetxekoen eskuetan".
Dans cette méme salle de conférence se tenait une exposition de livres sur Intxauspe
qui sont en dépót a la Bíblíotheque Azkue. Cette exposition était supervisée par le directeur
de notre bibliotheque, Pruden Gartzia.

25-09-2003, Mairie de Tardeis, réunion publique lors de l'hommage a Manuel Intxauspe. De gauche
a droite : Txomin Peillen, Pierre Charrítton, Pierre Aguer et Mm' Dascon-Jargoyhen.

Le lendemain 26 septembre Euskaltzaindia a tenu sa séance pléniere mensuelle
Mairie de Tardets.

a la

Journées des dialectes de la langue basque en Navarre
Euskaltzaindia et le Gouvernement de Navarre ont organisé conjointement des journées intitulées "Les dialectes de la langue basque en Navarre". Ces journées ont eu lieu les
22 et 23 octobre a l' école publique située dans le Pare Mokarte de Huarte.
Voici le programme de la premiare journée du 22 octobre :
- Accueil par Pedro Pegenaute, directeur général des Universités et de la Politique
Linguistique.
- Paroles de bienvenue d'Henrike Knorr, vice-président d'Euskaltzaindia.
- Iñakí Camino: "Nafarroako euskalkiak. Abiaburu teoriko-metodologikoa".
- Gotzon Aurrekoetxea : "Nafarroa kartografia linguistikoan".
Le 23 octobre ont participé les personnes suivantes :
- Juan Luis Goikoetxea : "Etxeko euskara eta euskara batua Nafarroako eskoletan".
- Patxi Iñigo : "Euskara batua eta euskalkiak Nafarroako hezkuntzan : inkesta baten
emaitzak, kezkak eta ondorioak" .
263

Mémoire 2003

- Paskual Rekalde : "Euskara batua eta euskalkiak Nafarroako administrazioan : inkesta baten emaitzak, kezkak eta ondoríoak".

Journée "Sabino Arana: euskara eta kultura"
Le 20 novembre au siege d'Euskaltzaindia, la Fondation Sabino Arana et l'Académie
ont organisé conjointement la journée intitulée "Sabino Arana : euskara eta kultura", En
voici le programme :
- Accueil par les représentants des deux institutions : Xabier Kintana, secrétaire
d'Euskaltzaindia et José Luis Aurtenetxe, vice-président de la Fondation Sabino
Arana.
- "Euskara : egitasmo politikoa. Sabino Aranaren aurrekoen eta ondokoen asmoak
eta ekintzak". Conférencier : Joseba Agirreazkuenaga, académicien correspondant
et professeur a l'Université du Pays Basque / Euskal Herriko Unibertsitatea.

20-11-2003, siege d'Euskaltzaindia, rencontres sur le théme de "Sabino Arana: euskara eta kultura".
De gauche a droite : Andres Urrutia, Jase Mari Iriondo, Txomin Peillen et Itziar Laka.

- "Sabino Arana eta Eusko Pízkundca". Conférencier : Paulo Iztueta, écrivain.
- "Sabino Arana eta euskal erakundetzea". Conférencier : José Luis Lizundia, académicien titulaire et membre de la commission d'Onomastique.
- "Euskalgintzaren gaurko egoera". Table ronde:
- Andrés Urrutia, responsable de la section de Sauvegarde d'Euskaltzaindia et professeur a l'Université de Deusto.
- Txomin Peillen, académicien titulaire, écrivain, professeur d'Université retraité.
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- Itziar Laka, professeur a I'Université du Pays Basque / Euskal Herriko
Unibertsitatea.
- Modérateur : Jose Mari Iriondo, académicien correspondant et journaliste.
D'autre part, Xabier Kintana a remis au vice-président de la Fondation, José Luis
Aurtenetxe, une copie numérisée de lettres qui furent écrites par Sabino Arana. Il s'aqit de
sept lettres qui sont conservées a la Bíblíotheque Azkue, I'une d' entre elles étant inédite.

Démission du trésorier
Le trésorier de I'Académie, José Antonio Arana Martija, a présenté sa démission pour
raisons de santé. Le président l'a annoncé lors de la séance plcniere de Oécembre et,
comme le stipule l'article 11.7 du Reqlement Intérieur de l'Académie, l'Assemblée piéniere
nommera un nouveau trésorier lors de la séance du mois de Janvier. M. Arana Martija a
occupé la charge de trésorier de 1988 a Oécembre 2003.
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XIII"mes Journées Internes
Depuis 1979 Euskaltzaindia tient ses Journées Internes tous les deux ans, ces réunions ayant lieu dans les différentes provinces : la premiere a eu lieu él Forua et les suivantes él Loyola, Angosto, Lekaroz, Anglet, Lazkao, Ciboure, Zornotza, Legutiano, Iraizotz,
Bayonne et Lekeitio. Cette année elles ont eu lieu él la Mairie d'Hernani, les 28 et 1 marso
La premiére partie de ces Journées a été consacrée él une réflexion sur le fonctionnement de l'Académie, l' état des projets et des travaux entrepris et la mise en place de
mesures nécessaires pour I'avenir. Comme le prévoyait I'ordre du jour, on a analysé les dífférentes commissions : Dictíonnaire Général Unifie, Vocabulaire Unifié, Grammaire, Atlas
Linguistique, Onomastiquc, Littérature et Basque Unifié, dans le cadre de la section de
Recherche ; les commissions du Corpus et de Promotion dans le cadre de la section de
Sauvegarde et enfin celles qui appartienncnt aux services structurels : la Bibliotheque Azkue
et la Publication. Les responsables ainsi que les secrétaires des différentes commissions ont
présenté leur rapport respectif, rapports qui ont ensuite été débattus.
A I'issue de ces Journées on a constaté la nomination de nouveaux responsables de
commissions et de nouveaux membres. Leurs nominations ont été approuvées lors de la
séance plénicre du 28 mars (voir chapitre 6, paragraphe 2).
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A Toulouse
Organisée par la Région Midi-Pyrénées, le 19 mars a eu lieu a Toulouse une journée intitulée 'Toponymie et aménagement du territoire". Parmi les spécialistes participants se trouvait
Henrike Knorr, membre de la commission d'Onomastique qui a parlé de "Toponymie et législation dans la Communauté Autonome Basque et la Communauté de Navarre". En méme
temps se tenait une exposition avec quelques publications d'Euskaltzaindia.

Visite

a Euskaltzaindia de l'lnstitut d'Estudis Catalans

Le 7 mars, Joan Martí i Castell, président de la section de Philologie de I'Institut
d'Estudis Catalans, a visité le síege d'Euskaltzaindia. M. Martí est docteur en Philologie
Romane et titulaire de la Chaire de Langues et d'Education a I'UNESCO. Le jour de la visite du philologue catalan, Euskaltzaindia remettait les Prix Azkue de Littérature 2002.
Profitant de cette occasion I'Académie a invité M. Martí a participer a la cérémonie et ce
dernier a partagé la présidence avec le président d'Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar.

7/03/2003, siege d'Euskaltzaindia. De gauche
II"mes

a droite : Jean Haritschelhar et Joan Marti i Castell.

Rencontres d'Historiens Basques

Le 28 mars ont eu lieu a Saint-Sébastien les Wme, Rencontres d'Historiens Basques,
qui étaient organisées par le Département d'Histoire de I'Université d'Eté. Deux represen-
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tants d'Euskaltzaíndía y ont participé: lñaki Kareaga, responsable du service d'lnformatique
et de Télécommunications qui a parlé de : "Nola digitalizatzen diren dokumentu historikoak: Dagerre egitasmoa" ; et Pruden Gartzia, directeur de la Bibliotheque Azkue, qui a parlé
de : "Izena duen guztia omen da : Euskal Herria".
léres Journées sur la Toponymie Catalane
Au mois de Juillet Euskaltzaindia a participé aux léres Journées sur la Toponymie
Catalane qui se sont tenues a Bellver de Cerdanya. Elles étaient organisées par la
Generalitat de Catalunya, l'lnstitut d'Estudís Catalans et le Consorci per a la Norrnalitzazió
Lingüística. L'objectíf de ces léres Journées était d'informer et de former les professionnels de
la langue sur l'importance de la toponymie et son utilisation correcte.
Deux représentants d'Euskaltzaindia y ont participé: Mikel Gorrotxategi, secrétaire de
la commission d'Onomastique et José Luis Lizundia, membre de la commission. Lors de
leur communication intitulée "Norrnativisation, officialisation et normalisation des toponymes dans la Communauté Autonome Basque et dans la Communauté Forale de Navarra" ,
ils ont expliqué le travail réalisé par I'Académie et les díffícultés qu'elle rencontre dan s son
travail quotidien.
Avec les membres d'Euskaltzaindia, des représentants de I'Académie galicienne sont
aussi intervenus lors de ces Journées.
Wmes

Cours d'Eté d'Aramaio

Du 1er au 4 juillet ont eu lieu a Aramaio les Wmes Cours d'Eté organisés conjointement
par la Députation Forale d'Alava et la Municipalité d'Aramaio, en collaboration avec
I'Université du Pays Basque. Le therne central cette année était : "Euskal Herria eta inguruko lurraldeak : l.-X. mendeak".
La Maison de la Culture a été le cadre de nombreuses conférences données au cours
de ces quatre journées OU ont aussi été exposés des livres, des artic1es et des cartes ayant
trait au therne de ces cours. A la demande des organisateurs, la plus grande partie du matériel avait été apportée par la Bibliotheque Azkue, Henrike Knorr jouant le role d'interrnédiaire.

Présence de la langue basque sur le Tour de France
Le 23 juillet, le Tour de France est arrivé au Pays Basque, l'arrivée de l'étape était a
Bayonne. A cette occasion, Euskal Herrian Euskaraz et le parti politique Batasuna sont
parvenus a un accord avec le directeur général du Tour, M. Jean-Marie Leblanc, afín de
garantir la présence de la langue basque lors de cette journée. Suite aux pressions exercées
par les médias et le Gouvernement espagnol, cet accord a été suspendu. Afín d' éviter que
la langue basque ne soit écartée, le président d'Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar, a joué le
role d'interrnédiaire et le 9 juillet il a adressé une lettre au maire de Bayonne M. Jean
Grenet, lui demandant instamment qu'il intervienne aupres de M. Leblanc afín qu'il assure
la présence de la langue basque lors de l'étape a Bayonne et qu'il garantisse la présence d'un
commentateur bascophone. Finalement, le 23 juillet le Tour de Franca a pu aussi s'exprimer en basqueo

Remise au Sénat de la version en langue basque de la Constitution
Espagnole
Le 10 septembre, une délégation d'Euskaltzaindia composée d'Andrés Urrutia, viceprésident de la sous-commission Juridique et le gérant Juanjo Zearreta sont allés au Sénat
afín de remettre un exemplaire en langue basque de la Constitution espagnole. La mise en
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place d'une version actualisée de la Constitution en langue basque était une initiative du
Sénat, a l'occasion du 25 éme anniversaire de son approbation.
Les représentants de l'Académie ont été recus au Sénat par Juan José Lucas président du Sénat, Javier Rojo premier vice-président et sénateur d'Alava, Damián Caneda premier secrétaire et Manuel Cavero. La version remise avait été réalisée par la sous-commission Juridique d'Euskaltzaindia.

Visite en Arménie du vice-président Henrike Knorr
Répondant a l'invitation de l'Académie des Sciences arménienne, le vice-président
Henrike Knorr était en Arménie du 15 au 22 septembre. H. Knorr était l'un des invités du
le' Congres International d'Arméniologie. Il a prononcé des conférences a l'Université
d'Erevan, oú il a été présenté par l'académicien honoraire d'Euskaltzaindia Vahan Sarkisian.

Journées "Noves tecnologies aplicades a la dialectologia"

a Barcelone

Le 15 décembre Iñaki Kareaga, informaticien d'Euskaltzaindia, et Gotzon
Aurrekoetxea, responsable du groupe de travail de l'Atlas, ont participé aux Journées intitulées "Noves tecnologies aplicades a la dialectologia", organisées par l'Université de
Barcelone dans le but d'approfondir des thcmes tels que les atlas linguistiques, la dialectométrie et les atlas sonores.
Pour ce qui concerne l'Atlas, Gotzon Aurrekoetxea a parlé de l'Atlas linguistique des
dialectes de la langue basque élaboré par l'Académie de la Langue Basque. Iñaki Kareaga,
pour sa part, a rencontré Ferran Martí, informaticien de !'Institut d'Estudis Catalans, avec
qui il a parlé des projets des deux institutions, ainsi que du programme informatique utilisé
par l'Institut pour les travaux d'Onomastique.

Journées d'Onomastique

a Pampelune

Des journées d'Onomastique étaient organisées a Pampelune les 20 et 21 novembre
par la Société d'Etudes Historiques de Navarre et la commission d'Onomastique
d'Euskaltzaindia. L'académicien Henrike Knorr a parlé des "Problemas de l'onomastique
basque", l'académicien Andrés Iñigo a parlé quant a lui des "Norns dans l'oeconymie navarraise", et enfin l'académicien correspondant Patxi Salaberri a abordé le theme de "L'origine
et la siqnification de la toponymie".

Journées sur la langue basque

a Pampelune

Du 15 au 19 décembre l'Ateneo Navarro et la Municipalité de Pampelune ont organisé a l'Ecole Supérieure Larraona de la capitale navarraise des journées intitulées "La langue basque depuis l'intérieur, cinq perspectives singulieres". Tout au long de ces cinq jours,
divers conférenciers ont parlé en espagnol sur des thcmes divers ayant trait a la langue basque. Ont participé au nom d'Euskaltzaindia :
- Jean Haritschelhar : "La langue basque depuis l'Académie de la Langue Basque".
Le président de l'Académie a été présenté par Andrés Iñigo, délégué de Navarre.
- Pello Salaburu, académicien titulaire : "Langue basque et Université".
- Koldo Zuazo, académicien correspondant : "Les dialectes de Navarre et leur apport
au basque unifié".
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L'Académie de la Langue Basque est présente dans plusieurs organismes et institutions. On peut voir ci-dessous leur liste et les représentants d'Euskaltzaíndia.

Conseil d'Administration d'EiTB

,.

Gouvemement Basque - Relations avec les Associations Basques
Gouvernement Basque - Ministere de la Culture
Gouvernement Basque - Ministere de l'Education - EIMA
Gouvernement Basque - Commission de Toponymie
Gouvernement Basque - Commission de Terminologie
Gouvemement Basque - Commission de Conseilen langue basque
Fondation Germán Sánchez
Commission du Plan Stratégique de Vitoria/Gasteiz
Bibliotheque Nationale
HABE
Gouvernement de Navarre - Ministere de la langue basque

José Luis Lizundia
Henrike Knorr
Juan San Martin
José Ramón Zubimendi
José Luis Lizundia /
Mikel Gorrotxategi
Andrés Urrutia
Président
José Antonio Arana
Délégué d'Alava
Président
Andrés Urrutia
Président /
Délégué de Navarre
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Biographie de Patxi Altuna
Le 8 février a Azpeitia, I'Association Culturelle Uztarria a présenté une biographie de
I'académicien Patxi Altuna, écrite par Josune Etxeberria, ancienne eleve d'Altuna.

"Plume d'Or" décernée
d'Or"

a Karmelo

Etxenagusia

Le 2 juin la trente-troisieme édition de la Foire au Livre de Bilbao a décerné la "Plume
a I'académicien honoraire et évéque auxiliaire de Bilbao, Karmelo Etxenagusia.

Martin Ugalde, Basque Universel 2002
L'académicien honoraire Martin Ugalde -avec la soprano Ainhoa Arteta- a recu le
prix "Basque Universel" décerné par le Gouvernement Basque et Euskadiko Kutxa.

Journées en hommage

a Juan San Martin

Du 11 au 14 novembre, au Centre Culturel Koldo Mitxelena de Saínt-Sébastien,
étaient organisées des journées en hommage a I'académicien Juan San Martin. Ces journées intitulées "Juan San Martin : engagement, témoignage et service envers la culture basque", ont vu la participation des académiciens Jean Haritschelhar, Miren Azkarate et José
Luis Lizundia.

Médaille d'Or de la ville de Fontarrabie décernée

a Juan San Martin

Le 30 décembre, la Municipalité de Fontarrabie a remis
Martín la Médaille d'Or de la ville.

Prix Manuel Lekuona 2003 décerné

a I'académicien Juan San

a Jesus Atxa

Le Prix Manuel Lekuona 2003 décerné par Eusko Ikaskuntza / Societé d'Etudes
Basques, a été attribué a I'académicien honoraire d'Euskaltzaindia Jesús Atxa. Ce prix
récompense le travail réalisé par J. Atxa dans les années 60 en faveur de la langue basque,
des ikastolas et de la culture basque en général.

Prix "Les Meilleurs de Cambio" 2003 décerné

a Euskaltzaindia

La revue Cambio 16 a décerné a Euskaltzaindia le prix "Les Meilleurs de Cambio"
pour cette année. Ce prix, décerné par le département de la Culture, a été attribué a
I'Académie en récompense de son "travail de défense de la langue basque ainsi que de son
travail pour la normalisation linguistique dans la Communauté Autonome Basque". Les lecteurs ont participé au vote.

Candidatures proposées par Euskaltzaindia
Réguliercment, certaines institutions offrent
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ter des candidatures aux prix qu'elles décernent. En 2003, I'Académie a proposé les candidats suivants :
- Prix "Basque Universel" du Gouvernement Basque et de la Kutxa : Euskaltzaindia a
proposé le cardinal Roger Etchegaray.
- Prix "Humanítés, Culture, Arts et Sciences Sociales" d'Eusko Ikaskuntza et
Euskadiko Kutxa : on a proposé Juan San Martin.
- Prix Prince de Viaria du Gouvernement de Navarre : proposé a titre posthume pour
l'académicien honoraire Jose Mari Jimeno Jurio.
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Jose Mari Satrustegi
Le 27 mars l'académicien Jose Mari Satrustegi Zubeldia est décédé a l'áqe de 72 ans,
apres une maladie qui l'avaít maintenu alité pendant presque un mois. Les obseques ont été
célébrées dans son village natal, Arruazu, le 28 marso
Satrustegi avait été nommé académicien titulaire le 18 mai 1963. Il avaít été délégué
d'Euska1tzaindia en Navarre pendant presque 20 ans, de 1979 -année de création de la
délégation- a 1997. Il avait aussi occupé les fonctions de secrétaire de l'Académie entre
1978 et 1992. Il était membre de la commission d'Onomastique jusqu'a son déces.

Rudolf de Rijk
Le 15 juin l'académicien honoraire Rudolf Pieter Gerardus de Rijk est décédé
Amsterdam, ville 011 il résidait et 011 il était né en 1937.

a

Euskaltzaindia l'avait nommé académicien correspondant en Septembre 1965 et académicien honoraire en 1991. L'Université du Pays Basque l'avaít nommé docteur honoris
causa en Novembre 2002.

26/07/2003, Urkiola-Hirukurutzeta, ceremonie en hommage a Rudol] de Rijk
remerciements de Virginia de Rijk-Chan,

277

Mémoire 2003

Le 26 juillet Euskaltzaindia a orgamse une ceremonie publique tres spéciale a
Hirukurutzeta, Urkiola, au terme de laquelle son épouse, Virginia de Ríjk-Chan, a dispersé
les cendres de Rudolf de Rijk. A la fin de la cérémonie, Virginia de Ríjk-Chan a remercié
toutes les personnes présentes.
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Lors d'une cérémonie publique le 25 avril au sícqe de l'Académie, on a rendu un hommage posthume aux académiciens suivants :

José María Jimeno Jurio
Académicien honoraire (Artajona, 1927-2002). Andrés Iñigo a lu le texte d'hommage qui avait été préparé par le défunt académicien Jose Mari Satrustegi.

Ignacio Urkixo
Académicien correspondant (Bilbao, 1907-2002). Federico Verastegui, de
l'Associatíon des Amis du Pays, a prononcé le discours d'hommage.

Pedro Berrondo
Académicien correspondant (Oiartzun, 1919-2002). Le discours d'hommage a été
préparé par l'académicien Juan Mari Lekuona.

25/04/2003, siege d'Euskaltzaindia, lecture de la notice nécrologique de Pedro Berrondo. De gauche
a droite : Henrike Knórr, Jean Haritschelhar, Xabier Kintana et Jase Antonio Arana Martija.
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Prix "Basque Universel"
Henrike Knorr a représenté Euskaltzaindia au Jury du Prix "Basquc Universal".

Jean-Louis Davant a porté le premier témoin de Korrika 13
Le 4 avril "Korríka 13" a démarré de Mauléon ; il s'aqit d'une course de relai en
faveur de la langue basque organisée tous les deux ans par AEK. L'académicien Jean-Louis
Davant a porté le témoin lors du premier kilometre, en compagnie des représentants de la
Gau Eskola et de l'ikastola de Soule.

Obséques de Jorge Oteiza
Le 10 avril, Andrés Iñigo a représenté l'Académie lors des obseques du sculpteur
Jorge Oteiza a Egues, puis a son inhumation a Altzuza.

Stage de préparation de l'examen EGA
Le 15 mai, Ricardo Badíola, directeur de publication de I'Académie, a dispensé un
cours de quatre heures a l'euskaltegi municipal e José Antonio Agirre Lekube de Getxo, destiné aux personnes qui préparent l'examen EGA.

Cérémonies en hommage

a Jose Mari Satrustegi

Le 30 mai, a l'initiative de l'Ateneo Navarro de Pampelune, s'est tenue une table
ronde OU on a évoqué la mémoire de Jose Mari Satrustegi. Andrés Iñigo, délégué de
Navarre, a participé a l'organisation de cette cérémonie.
Le 20 décembre, l'Association des Amis d'Olentzero a rendu hommage a Satrustegi a
Pampelune. Andrés Iñigo a été chargé d'évoquer l'oeuvre et la personnalité de J.M. Satrustegi.

Le président et la "Fédération des Libraires d'Espagne"
La Fédération des Libraires d'Espagne a invité le président d'Euskaltzaíndia a participer au Comité d'Honneur de son Véme Congres qui aura lieu au mois de Mai 2004. Jean
Haritschelhar a accepté cette invitation.

Autres représentations
)ii;o-

)ii;o-

)ii;o-

Le 22 janvier, le delegué de Navarre Andrés Iñigo a participé
nauguration de l'euskaltegi publique Zubiarte a Huarte.

a la cérémonie

d'i-

Le 25 février, invité par la Fondation de l'Ecole d'Ingénieurs de Bilbao, le secrétaire Xabier Kintana a participé a la cérémonie de remise des prix INGENIA au Musée
Guggenheim.
Le 17 mars, le responsable technique Pello Telleria a participé au Musée
Guggenheim a l'exposition intitulée "Calder, la gravité et la grace".
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~

Le 21 mars, la Fondation Araba a offert un repas a la "Sociedad Bilbaína", Cette
fondation est l'hérítíere de la "Casa de Álava" (Maison de l'Alava), fondée il y a
presque un siecle par plusieurs Alavais qui résidaient a Bilbao. Pruden Gartzia,
directeur de la Bibliotheque Azkue, a participé a la cercmonie.
Le 22 mars, Andrés Urrutia, responsable de la section de Sauvegarde, a représenté
l'Académie lors de la cérémonie de présentation de "Korrika 13" qui se tenait au

centre culturel Bilborock de Bilbao.
»- Le 26 mars, Andrés Urrutia a participé a la cérémonie qui s' est tenue a l'Hótel
Carlton a !'occasion du 25é me anniversaire de l'Association des Ikastolas de Bíscaye.
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~

Le 28 mars, sur le campus guipuzcoan de !'Université du Pays Basque, José
Ramón Rekalde a recu la Médaille d'Or de l'Universite. L'Académie a remis son
adhesión au recteur de !'Université.

~

Le 8 avril, a !'initiative d'Irulegiko Irratia, Andrés Iñigo a présenté
Bidart une conférence intitulée "Euskararen egoera Nafarroan".

~

Le 14 avril, Andrés Iñigo a représenté Euskaltzaindia lors de !'inauguration du
Musée Ethnographique Jorge Oteiza a Elizondo.

~

Le 27 avril, Andrés Urrutia a assisté au nom d'Euskaltzaindia a !'inauguration de
!'exposition intitulée Ibila/dia 03, qui se tenait a la Salle de la Culture de Bilbao
Bizkaia Kutxa a Bilbao,

~

Le 28 avril, a !'occasion des fetes de San Prudencia et de la Vierge d'Estibaliz,
Henrike Knorr a assisté a la réception offerte par le député général d'Alava au
Musée Basque d'Art Contemporain Artium.

~

Le 12 mai, le président Jean Haritschelhar a participé
la fete "Herri Urrats 2003" a Saint-Pée-sur-Nivelle.

~

Le le, juin, Henrike Knórr a assisté
l' Académie Royale Espaqnólc.

~

Le 8 juin, Henrike Knorr et Xabier Kintana ont représenté l' Académie lors de la
fete "Araba Euskaraz 2003" qui a eu lieu a Oion.

~

Le 13 juin, Patxi Zabaleta et Andrés Iñigo ont participé
"Larreko" a l'ikastola Paz de Signada de Villaba-Atarrabia.

~

Le 14 juin, Pedro Miguel Etxenike a recu
Andrés Iñigo était présent.

~

Le 14 juin, Andrés Iñigo a assisté a !'hommage fait a Lumbier a Mari Cruz Esarte,
seule personne encare vivante parlant le dialecte de Salazar, Cette cérémonie était
organisée par "Nafarroa Oíncz 2003",

~

Le 17 juin, Andrés Urrutia a représenté I'Académíe lors de la cérémonie de clóture de !'année universitaire de Deusto.

~

Le 14 juillet, le vice-président Henrike Knorr a assisté a la cérémonie d'ouverture
du Conqres Mondíal d'Euskal Gizatalde, qui s'est tenue au sieqe du Gouvernement
Basque.

~

Le 15 juillet, Andrés Iñigo a participé a la cérémonie d' ouverture de la trente-ctuniérne édition de !'Université d'Eté qui avait lieu au centre Larraona de
Pampclune.

~

Le 18 juillet a Saint-Sébastien, le président Jean Haritschelhar, !'académicien titulaire Beñat Oihartzabal et !'académicien correspondant Pello Telleria ont participé
au vingt-cínquieme anniversaire de UZEr.

Mairie de

a la cérémonie officielle de

a la cérémonie d'entréc de

a Estella

a la

Luis Angel Rojo

a la

a

remise du prix

le prix "Manuel de Irujo",

Activités institutionnelles
::o>

Le 28 juillet, a l'occasion de la fete prochaine en hommage a San Ignacio, saint
patron de la Biscaye, le député général a offert une réception au Palais Foral. José
Luis Lizundia a représenté Euskaltzaindia.

::o>

Le 12 septembre, I'Association des Amis de l'Opéra de Bilbao a présenté le programme de la saison 2003-2004. Pello Telleria, secrétaíre-adjoint, a participé a la
cérémonie qui avait lieu a la "Sociedad Bilbaína".

::o>

Le lec octobre, répondant a l'invitation de I'Académie Royale Espagnole, Pello
Salaburu a participé a la cérémonie d'ouverture de l'année académique a Madrid.

::o>

Le 2 octobre, le vice-président Henrike Knorr a représenté Euskaltzaindia lors de
la cérémonie d' ouverture de la nouvelle année académique de l'Uníversité du Pays
Basque sur le campus de Leioa.

::o>

Le 3 octobre, Andrés Iñigo a representé I'Académie lors des cérémonies organisées par la Municipalité de Miranda de Arga pour commémorer le cinquicme centenaire de Bartolomé de Carranza.

::o>

::o>

Le 5 octobre a Lazkao, avait lieu la fete "Kílometroak 03", organisée par
l'Association des Ikastolas du Guipuzcoa et par l'ikastola San Benito de Lazkao.
Ana Toledo, adjointe du délégué du Guipuzcoa, était présente.
Le 9 octobre, Jean Haritschelhar a participé

a l'inauguration de la Foire

FICOBA

a Irun.
::o>

Entre le 13 et le 19 octobre, la secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales du
Gouvemement Basque a organisé une Se maine Interculturelle 011 ont eu lieu plusieurs conférences et débats. Henrike Knórr a participé a celles qui avaient lieu a
Vitoria-Gasteiz et Xabier Kintana a assisté a celles qui se tenaient a Bilbao.

::o>

Le 16 octobre, Henrike Knorr a représenté I'Académie lors de la remise du prix
"Basque Universel 2002" qui avait lieu a Vitoría-Gasteiz.

::o>

Le 19 octobre, les académiciens titulaires Xabier Kintana, Andrés Iñigo, Patxi
Zabaleta et Andolin Eguzkitza ainsi que l'académicien correspondant Jorge Cortes
Izal ont assisté aux cérémonies de "Naíarroa Oinez 03".

::o>

Le 19 octobre, le vice-président Henrike Knorr a assisté a la cérémonie d'entréc
de José Manuel Sánchez Ron a l'Académie Royale de la Langue Espagnole.

::o>

Le 20 octobre, José Antonio Arana Martija a participé a la présentation de l'édítion en fac-símile de la Revue musicale de Bilbao qui s'est tenue a la Députation
Forale de Biscaye.

::o>

Le 21 octobre, Henrike Knorr, Xabier Kintana et José Luis Lizundia ont assisté
l'inauguration du nouveau sícqe d'Euskaltel a Derio.

::o>

Le 22 octobre, le vice-président Henrike Knorr a participé a la cérémonie d'ouverture des Joumées sur les dialectes du basque en Navarre qui se tenaient a l'euskaltegi Zubialde de Huarte.

::o>

Le 30 octobre, Andrés Iñigo a assisté
Baluarte de Pampelune.

::o>

a l'inauguration

a

du Palais des Conqres

Le 25 octobre, dans le cadre des cérémonies organisées a l'occasion de la Joumée
de la médecine vétérinaire de Bilbao. une conférence dont le theme était "José
Pablo Ullibarrí" a été donnée au síeqe d'Euskaltzaindia a Bilbao. Andrés Urrutia y
a représenté I'Académie.
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Novembre a été le théatre de diverses cérémonies qui ont commémoré le centenaire de Sabino Arana. José Luis Lizundia avait été désigné pour représenter
I'Académie.
Le 18 novembre, Henrike Knorr a participé a la cérémonie de remise des Prix de
Littérature Euskadi 2003, qui avait lieu a la Présidence du Gouvernement Basque.
Le 20 novembre, a I'occasion des cérémonies du vinqt-cinquierne anniversaire de
la Faculté de Philologie, Géographie et Histoire qui avaient lieu a Vítoria-Gastciz,
Henrike Knorr a représenté Euskaltzaindia.
Le 2 décembre, le secrétaire-adjoint Pello Telleria a participé a la cérémonie organisée par la Municipalité de Bilbao a l'occasion de la célébration de la Journée de
la Langue Basque.
Le 3 décembre a Irun, Jean Haritschelhar a assisté a la signature par les présidents
de la Communauté Autonome Basque et du Conseil Régional d'Aquitainc, Juan
José Ibarretxe et Alain Rousset, de I'accord TGV Aquitaine et du projet appelé Y
basqueo
Le 3 décembre, Journée Internationale de la Langue Basque, les députations forales d'Alava, du Guipuzcoa et de Biscaye ont organisé au Pare Technologique de
Miramón une cérémonie intitulée "Euskara Mundu guztien esku" a laquelle a participé Henrike Knorr,
Le 3 décembre, la Fondation BBK a présenté au Palais de la Culture de Bilbao la
biographie de Gabriel Aresti écrite par I'académicien correspondant Jon Kortazar
et publiée dans la collection Thémes Biscayens. L'académícien Andrés Urrutia a
participé a la cérémonie.
Le 4 décembre, a I'occasion du XXVeme anniversaire de I'approbation de la
Constitution Espagnole, la Députation Forale d'Alava et les Assemblées Générales
de cette province ont invité Euskaltzaindia a la cérémonie qui avait lieu au Musée
Basque d'Art Contemporain Artium. Henrike Knorr était présent.
Le 10 décembre a Portugalete, l'Université du Pays Basque a offert sa Médaille
d'Or a la Chorale de la ville. Andolin Eguzkitza y a representé I'Académie.
Le 15 décembre, Henrike Knórr a assisté a la remise du Prix René Cassin en faveur
des Droits de I'Homme, décerné par le Minístére de la Justice du Gouvernement
Basque.
Le 16 décembre au Musée des Beaux-Arts de Vitoria-Gasteíz, a été inaugurée l'exposition comprenant les fonds acquis ces deux derníeres années par la pinacothéque sur la peinture et la céramique d'Iparralde. Henrike Knorr a participé a la cérémonie.
Le 18 décembre, Jean Haritschelhar a assisté au siege de la BBK a la présentation
du livre intitulé Guide gastronomique et culturel du Pays Basque.
Le 19 décembre, a l'occasion des fetes de Noél, Juan José Ibarretxe a offert une
réception aux différentes personnalités de la société, réception a laquelle ont participé au nom d'Euskaltzaindia son secrétaire Xabier Kintana et son vice-président
Henrike Knorr.
Le 23 décembre, José María Setien, Iñaki Gabilondo et Juan Celaya ont recu la
Médaille d'Or du Guipuzcoa. Jean Haritschelhar et Henrike Knorr ont participé a
la cérémonie.

11. Activités de l'Académie

L'activité académique d'Euskaltzaindia / Académie de la Langue Basque se nourrit du travail réalisé par les commissions, ce travailest fondamental pour le fonctionnement de I'Académie.
Ainsi, les séances plenieres qui ont lieu une fois par mois sont essentielles car e'est a ce momentla que l'Académie normativise les propositions émanant des commissions académiques.
Euskaltzaindia comprend deux grandes sections: la section de Recherche et la section
de Sauvegarde. Les responsables, les membres, ainsi que les commissions qui composent
les deux sections sont renouvelés tous les deux ans. Les commissions font appel a des conseillers chaque fois que le sujet l'exige et constituent des groupes de travail spécifiques qui
sont chargés de présenter des rapports sur des thernes particuliers. Travaillent au sein de ces
commissions les académiciens -qu'ils soient titulaires ou membres correspondants-, des
experts en diverses matiéres : il peut s'agir de professeurs d'université ou de lycée, d'écrivains, de spécialistes dans le domaine de I'euskaldunisation et de I'alphabétisation, ou de
professionnels des médias, etc. C'est gráce a cela que le travail de I'Académie est riche et
repose sur des bases solides.

Réunions
Dans le tableau suivant sont présentées les réunions d'Euskaltzaindia au cours de l'année 2003 :

Groupe de Travail du Dictionnaire Unifié
Commission de Grammaire
Commission de Dialectologie (Atlas)
Commission d'Onomastíque
Sous-commission de Littérature Populaire
Sous-commission de Recherche Littéraire
Commission de Basque Unifié
Commission du Corpus de la section de Sauvegarde
Commission de Promotion de la section de Sauvegarde
Commission de Publication
Commission de la Bíbliotheque Azkue
Vll"?" Journées de la section de Sauvegarde
TOTAL:

21
12
12
21
10
14
(*)

12
3
2
6
1
114

(*) 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 faites par courrier électronique.
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La lexicographie est un domaine essentiel dan s le travail d'une académie.
Euskaltzaindia travaille actuellement sur deux grands projets : le Dictionnaire Général
Basque et le Dictionnaire Unifié.

11.1.1.

OICTIONNAIRE GÉNÉRAL BASQUE

Le Dictionnaire Général Basque a pour objectif de recueillir et de systématiser le
patrimoine lexical basque de toute époque et de toutdialecte. 11 s'aqit d'un ouvrage descriptif et non d'un dictionnaire normatif. On y trouve des témoignages-clés des différentes époques oú la présence de la langue basque est attestée d'une eertaine maniere. La convention
visant a eonerétiser ce projet a été signée en 1984 et le premier tome publié en 1987.
Lorsque ce travail sera terminé le Dictionnaire Général Basque eomptera 16 tomes.

Tome XV
Corrections
Le texte eompris entre Tx et Us a été corrigé. Les corrections ont été effeetuées en
plusieurs étapes (voir annexe 1) :
a) Correction des exemples (exemples qui forment le corpus essentiel du dictionnaire).
b) Entrées principales (apports des dialectes, mention des lexicographes qui citent les
termes, etc.).
e) Coordination et eorrection.
d) Correction philologique et lexicale.

Tome XVI
Rédaction
Dans le tome seize ont été réalisées les entrées eomprises entre Ut et Zur (voir annexe 11).
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TRAVAUX DE RÉDACTION EN

Janvier

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

za-

zazek-/zep-

zek-/zep-

zis-/zizzom-zzor-

2Om-/2Or-

zu-/zuk-

zus-/zuz-

zus-/zuz-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zul-/zur-

zul-/zur-

ze-/zei-

ze-/zei-

ze-/zei-

ze-/zei-

zei-/zej-

20-/201-

zo-zzol-

2Os-/2Oz-

zos-/zoz-

ut-

ut-

utzim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

urs-/usi-

urs-/usizi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

Avril

usj-/usz-

usj-/uszza-

tt-/tx-

xi-/xuuu-/uz-

uu-/uzzer-/zez-

xa-/ze-

xa-/xeze-/zei-

ut-

urs-/usi

xi-/xu-

2003

Juin

Mars

za-

a
a
w

Février
za-

za-

Mai

zei-/zej-

20-/201-

Actiuités de ['Académie

ANNEXE 11
TRAVAUX DE CORRECTION DE L'ANNÉE

Coordination et
correction

Janvier

txo-/tz-

sud-

2003

Correction
de textes

Correcction
dentrees
lexicales

Correction
philologique et
dactylographie
du lexique

txi-/u-

tx-/uk-

sud-/txi-

u-/uk-

uk-/ur-

ul-/urd-

uk-/ur-

ul-/urd-

ur-/us-

txi-/tz-

urd-/urru-

ur-/us-

u-/urr-

I
Février

u-/ur-

I
I

1

Mars

ur-/urr-

tuzI

Avril

urr-/us-

txiI

Mai

us-

I
I

Juin

us-/uu-

tz-

urs-/usu-

ur-/us-

sub-/tz-

Juillet

us-/uu-

u-

urs-/usu-

us-

us-/uz-

ut-/uu-

u-

urs-/usu-

us-

us-uzu-

urs-/usu
ut-/w-

ut-

Aout

1

1

2 ém " tour

Septembre

su-/tar-

Octobre

tar-/usu-

I
sub-

Novembre

ut-/w-

usu-

Décembre

xa-

1

2 ém " tour

ut-/w-

ut-

su-/uksu-/te-

xa-/xe-

ut-/uz-

te-/usuk-/us-

xa-/xe-

ut-/uzxa-
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11.1.2.

OICTIONNAIRE UNIFIÉ

De meme que le Dictionnaire Général Basque est descriptif et historique, le
Dictiormaire Unifié, lui, est normatif.
Par le passé, Euskaltzaindia avait donné son aval él 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 Unifié, c'est pourquoi elle créa en 1992 la commision du
Dictionnaire Unifié dont l'objectif était d' établir un vocabulaire courant d'usage quotidien, 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 environ 20.000 mots. Le second volume -dont l'élaboration a commencé en 1997- réunira les termes d'usage moins courant, il comprendra
lui aussi environ 20.000 mots. Lorsque tous les mots auront été revus et approuvés par
Euskaltzaindia, le Dictionncúre Unifié comprendra 40.000 mots. La premiare partie a deja
été publiée dans un numéro monographique de la revue Euskera, organe officiel de
I'Académie, il s'aqit plus précisément du second tome de I'année 2000.

Analyse lexicale
Le groupe de travail du Dictionnaire Unífíé a analysé un total de 3118 formes en
2003 qui viennent du corpus du Recueil Systématique du Basque Contemporain, mots
dont la présence est attestée él trois reprises et qui sont compris entre endoteliar et ulermen-maila. Dans tous les cas, les propositions pour chaque mot ont été analysées au sein
de la commission avant de parvenir aux avis définítífs.
Aussi bien pour l' analyse de chaque forme que pour les avis émis sur les propositions
définitives, le travail s'est basé sur 1480 rapports élaborés par le groupe de travail de l'asso-

ciation UZEI ; les principales sources d'ínforrnatíon pour I'élaboration de ces rapports venant
du Dictionncúre Général Basque et du Recueil Systématique du Basque Contemporain.

Actualisation des criteres
On actualise constamment le document qui détermine les enteres de travail afín que,
lorsque surgiront de nouvelles questions, le groupe de travail puisse y apporter les réponses
adéquates.
Ces enteres ainsi que I'information recueillie pour chaque cas ont constitué la base de
travail pour que l' équipe analyse et puisse offrir une réponse él propos des formes et des termes en question, parfois de facón large et détaillée, parfois de maniere plus succinte. Aínsi
elle se prononce en faveur d'une forme déterminée, ou encore en tant que second terme,
ou bien encore elle l'écarte ou elle limite son domaine d'usage. Elle analyse aussi sa syntaxe et sa signification.

Normes linguistiques
Voici la liste de mots qu'Euskaltzaindia a approuvés au cours de l'année 2003 pour le
Dictionnatre Unifié :
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- aloe - analogiko
- analogo - antzoki
- antzu - arbindu
- arbitrario - arlotetu
- arma - arrimu
- arriskatu - askatu
- askatzaile - atomatu

Consultations linguistiques
On a répondu aux questions d'ordre linguistique qui nous sont parvenues par l'intermédiaire du service JAGONET d'Euskaltzaíndia.

Collaboration avec UZEI
Euskaltzaindia et UZE! ont travaillé en collaboration cette année aussi. L'association
UZE!, en contrepartie de l'apport financier qu'elle rccoít de la part dEuskaltzaindia, a effectué les travaux suivants :
- En ce qui concerne le Dictionnaire Unifié : élaboration des listes de mots cornmencant par les lettres M, N, Ñ, 0, P, R, 5, T, U, V, W, X, y et Z. Réalisation des
rapports correspondants et recueil et systématisation des apports réalisés par les
conseillers.
- Prise en charge du fonctionnement et du secrétariat du groupe de travail du
Dictionnaire Unífíe.
- En ce qui concerne le corpus du Recueil Systématique du Basque Contemporain :
actualisation systématique du corpus statistique de la langue basque du XXe siécle
que l'on trouve sur internet.

294

La commission de Grammaire a été 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 Euska/ Gramatika. Lehen Urratsak.
Actuellement, la commission se consacre El l'étude de la subordination. Ce tres vaste
domaine comprend deux parties : les propositions construites avec des verbes conjugués et
celles qui sont construites avec des verbes non conjugués. On travaille en ce moment sur le
premier type de constructions lexicales.

Analyse de la subordination
Tout comme les années précédentes, la tache principale au cours de l'année 2003 a
été de travailler sur les différents aspects de la subordination. Un ouvrage intitulé Euska/
Gramatika. Lehen Urratsak V (Mendeko Perpausak-l) a été publié en 1999 et actuellement la commission prépare le tome suivant, EGLU VI.
En 2003, les themes abordés par la commission dans le second tome sur la subordination ont été les suivants :
- Propositions causales : apres trois rédactions successives, ce chapitre a finalement
été terminé.
- Propositions conditionnelles : la rédaction de ce chapitre est maintenant terminée.
- Non (eta) ez ... -en : apres trois rédactions successives, ce chapitre est maintenant
terminé.
- Propositions temporelles : la rédaction de ce chapitre est terminée.
- eta enklitikoa : la rédaction de ce chapitre est terminée.
- Propositions modales : trois rédactions de ce chapitre ont été faites.
- Les modaux -e/a / -e/arik : la rédaction de ce chapitre est terminée.
- Les propositions finales : ce chapitre est terminé, les derníeres observations ayant
été résolues.

Consultations linguistiques
Au cours de l'année 2003 on a répondu a de nombreuses questions d'ordre linguistique, la majeure partie d' entre elles provenant du service de consultation JAGONET créé par
l'Académie en 2001. Certaines d'entre elles ont été étudiées au sein de la commission de
Grammaire ; dans d'autres cas des membres de la commission ont été spécialement désignés pour établir les réponses correspondantes. En voici quelques-unes :
-

Amatara emon dau esapideaz.
Atzizkiak : -oro.
Bazindze Bermeoko aditz forma.
Behar aditza eta ergatiboa : Moduren bat egon behar du hau konpontzeko.
Mendia oso polita egon behar du e/urtuta.
Beraz lokailuaren sailkapenaz.
Beren buruaz / buruez beste egin.
Dateke eta dukezu moduko adizkien erabileraz.
Datorren aste/ehen zortzi / datorren aste/ehenean zortzi.
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- Deklinabidea : mugagabearen eta pluralaren arteko banaketa.
- Denbora hitza pluralean ? Denbora haiek ?
- Euskal Herri osoa / Euskal HerriA osoa ; Azpeiti eta Azkoitira / AzpeitiA eta
Azkoitiraoo.
- Euskara batuko deklinabide paradigmez.
- Halako + adjek. edo aditzondoa.
- Honen eta horren, ondoriozko perpausetan.
- Izenordainen forma indartuak : neronek, neroní,.
- Nik dakidanik, hori ez da horrela / nik dakidala, oo.
- Nor gehiagok / Nork gehiagok.
- Norbere eta norberaren artean desberdintasunik ?
- Nor-nori-nork: erako aditzen osagai baten izenaz / izanaz.
- -rako-ren erabilera.
- -taz / -zaz (horrez gain, horrezaz gain, horretaz gain).
- -tzat jo / -0 jo.
- -tzearren / -tzeagatik menderagailuen balizko desberdintasunez.
- -tzerakoan / -tzerako.
- Zeru(a) estali(ta) daga.
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Atlas des variétés locales de la Langue Basque
L'élaboration du réseau d' cnquétes, du questionnaire et de la méthodologie de
travail ayant été réalisée en 1986, Euskaltzaindia lanca les cnquétes portant sur un total
de 145 communes :
- Communauté Autonome Basque : 1 village en Alava, 36 en Biseaye et 36 au
Guipuzeoa.
- Communauté Forale de Navarre : 27 villages.
- Pays Basque Nord / Iparralde : 15 au Labourd, 18 en Basse-Navarre et 12 en
Soule.
Sur ehaque point d'enquéte 2857 questions ont été posées : 2162 sur le lexique, 596 sur la morphologie (336 sur la morphologie nominale et 260 sur la morphologie verbale), 62 sur la syntaxe et 37 sur la phonétique syntaxique. Sur ces 145 eommunes on a enregistré 2400 bandes, ce qui eonstitue 400 heures d'enregistrement.
Le principal objectif de ce projet est l'élaboration d'un atlas linguistique, e' est-adire le dessin, a partir des résultats des enquétes, des eartes linguistiques, afin de les mettre a la disposition du publie.
Atlas
Les travaux réalisés par le groupe de travail de l'Atlas au eours de l'année 2003
sont les suivants :
- Suite de la saisie des données.
- Traitement des données, élaboration de la base de données et des eartes.
Suite de la saisie des données correspondant au quatrieme cahier
En 2003 on a informatisé 12 enquétes :
-

Navarre (3) : Dorrao, Igoa, Oderitz.
Basse-Navarre (6) : Arbouet, Baigorri, Bastida, Ezterenzubi, Juxue, Lareeveau.
Labourd (2) : Bardos, Urcuit.
Soule (1) : Aussurueq

A cause de la eomplexité de ce travail (transports de teehnologie traditionnelle,
instruments de travail, termes ayant trait a la viticulture ou a la production du cidre ...) il
a fallu éeouter les bandes enregistrées a diverses reprises.
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Graphique 1 : état de I'entrée des données du cahier 4-a

BISCAYE
ALAVA
GUIPUZCOA
NAVARRE
LABOURD
BASSE-NAVARRE
SOULE

36
1
36
24
13
12
3

O
O
O
O
O
O
8

O
O
O
3
2
6
1

36
1
36
27
15
18
12

Traitement des données

Cette phase du travail implique les étapes suivantes : en premier Iieu les cartes sont dessinées, puis elles sont revues et corrigées, et enfin on élabore les données et la base de données.
Premier tome

Deux corrections du premier tome ont été faites étant donné qu'on a dü prendre en
compte les observations faites par le Gouvernement de Navarre.
Second tome

La base de données correspondant
derníere approbation par la commission.

a ce

second tome a été corrigée avant une

Ouatrieme tome
En 2003 on a élaboré 51 questions sur les 260 que comportera ce tome ; la
commission a corrigé les cartes deja réalisées.
Révision du programme informatique

On a commencé en 2003 une révision du programme informatique afín de l' adapter désormais aux exigences du Gouvernement de Navarre.

Graphique 2 : situation des quatre premiers tomes
Publications au 31-12-2002
300
250

questions
réalisées

200

revues

150

• approuvées

100
50
O
tome I
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tome"

tome III

tome IV

Activités de i'Acadénve

ATLAS DES VARIÉTÉS LOCALES DE LA LANGUE BASQUE

SAISIE DES DONNÉES : SECTION 4a

Communes informatisées en 2003

COMMUNE
101 Getxo
102 Leioa
103 Zol1o
104 Sondika
105 Laukiz
106 Lemoiz
107 Uríbe-Etxebarrí
108 Zaratamo
1090rozko
110 Mun ia
111 Zeberio
112 Bakio
113 Fika
114 Larrabetzu
115 Arrieta
116 Lemoa
117 Dima
118 Zeanuri
119 Erri oíti
120 Bermeo
121 Busturia
122 Euba
123 Mañaria
124 Otxandio
125 Ibarruri
126 Mendata
127 Kortezubi
128 Elantxobe
129 Berriz
130 Arrazola (Atxondo)
131 Elarrio
132 Bolibar
133 Gizaburuaga
134 Lekeitio
135 Markin-Etxebarri
136 Ondarroa
201 Aramaio
301 Leintz-Gatzaga
302 Arrasate
303 Eibar
304 Araotz (Oñati)
3050ñati
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COMMUNE
306 Ber ara
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 Aia
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 1 oa
412 Etxaleku
413 Suarbe
414 Sunbilla
415 Donamaria
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 Sen ere
506 Ahetze
507 Arran oitze
508 Uztaritze
509 Mu erre
510 Itxasu
511 Urketa
512 Beskoitze
513 Haz ame
514 Makea
515 Bardoze
601 Aldude
602 Bidarrai
603 Bai orri
604 Ame i
605 Uharte-Garazi
606 Irisarri
607 Isturitze
608 Arruta-Sarrikota
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 Ürrüxtoi
711 Barkoxe
712 Eskiula
301

La comrrussion d'Onomastique a été creee en 1972, son nom inítial était
"Commission pour la nomenc1ature des villages et de leurs habitants". C'est en 1981, a l'occasion des IIémes Journées Internes, que furent definís l' organigramme des commissions ainsi
que l'appellation actuelle de la commission d'Onomastique.
Cette commission s'occupe de l'analyse des prénoms, des noms de famille, des
toponymes et des exonymes. Elle est chargée de faire des recherches, de revoir et de fixer
des enteres, d'établir des certificats et de donner des conseils en matíere d'onomastique.

Dictionnaire des noms basques
Le Dictionnaire des noms basques a été publié en 1998. En 2003 la commission a
approuvé 56 noms ne figurant pas dans cet ouvrage.

28/01/2003, Mairie de Trebiñu, présentation de la Nomenclature de Trebiñu. De gauche el droite :
Txomin Peillen, Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo, Henrike Knorr et Elena Martínez.

Dictionnaire des prénoms
Le Dictionnaire des prénoms a été publié en 2001. En 2003 la commission a
approuvé 49 prénoms ne figurant pas dans cet ouvrage.
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Supervision des travaux de toponymie
On a supervisé les travaux de recherche toponymique des communes de Dima et de
Llodio.
On a pris la décision de superviser les études toponymiques des localités suivantes en
nommant des responsables pour chacune d'entre elles: Antzuola, Eibar, Erandio, Tolosa
ainsi que la carte réalisée par l'entreprise Ikermap Aretxabaleta udalerriko mapa (carte de
la commune d'Aretxabaleta).
En ce qui concerne la recherche toponymique d'Iparralde / Pays Basque Nord -il s'agit la de l'équipe de travail créée dans ce but- on a analysé les problemes qui se présentent
lorsqu'il s'agit des noms de maisons. Le secrétaire de la commission d'Onomastique a aussi
participé a ces travaux.

Dictionnaire des communes et des régions
1. Dictionnaire des communes de Basse-Navarre. On a approuvé un total de 70
noms, 58 d'entre eux concernant le Pays de Mixe et 12 le Pays de Gramont.
2. Dictionnaire des communes de Treviño. On a commencé la préparation de la publication de ce dictionnaire, les noms jusqu'á la lettre S ayant deja été étudiés.

Consultations venant d'institutions et d'associations
Ce travail a été réalisé conformément a l'accord conclu entre Euskaltzaindia et
EUDEL (Association des Communes Basques):
1. Avis donnés a propos des noms des communes suivantes (18) : Ali : Ehari ;
Albeniz : Albeiz/Albeniz ; Añúa : Añua ; Barriobusto : Gorrebustu ; Berganzo :
Bergantzu ; Gamarrra Menor : Gamarragutxia ; Garay : Garai ; Gopegui :
Gopegi ; Guevara : Gebara ; Marquina : Markina ; Miñano Mayor : Miñao ;
Murguia : Murgia(-a) ; Murua : Murua(-a) ; Narbaja : Narbaxa ; Oquina : Okina ;
Unzá-Apreguíndana : Untzaga/Unza-Apregindana ; Sojo : Soxo ; Zuaza :
Zuhatza.
2. On a apporté des réponses, soit par écrit soit apres une recherche réalisée in situ,
aux communes suivantes a propos des noms de communes, de rues, de quartiers,
de zones industrielles, d'ermitages et de fermes : Abadiño, Adana, Adios, Aspuru,
Atxondo, Balmaseda, Basauri, Bikuña, Durruma Donemiliaga, Egilatz, Elorrio,
Erdoña, Galarreta, Getxo, Iruñea, Lantziego, Luzuriaga, Mezkia, Munain,
Narbaxa, Oiartzun, Oion, Okariz, Okondo, Soraluze, Trebiñu, Txintxetru,
Uribarri-Jauregi, Urduña, Viñaspre et Zuhatzu Donemiliaga. Soit un total de
927 noms.
3. On a également apporté des réponses a ces autres institutions : Mairie d'Altsasu,
Mairie de Berriz, Tribunal de Pampelune, Mairie de La Guardia, Assemblée
Administrative d'Ehari, Euskal Telebista, Mínístere de I'Education du
Gouvernement Basque, Secrétariat d'Etat a la Politique Linguistique du
Gouvernement Basque, Direction de I'Aménagement du Territoire du
Gouvernement Basque, Direction du Patrimoine Culturel du Gouvernement
Basque, Mairie d'Etxebarri, Mairie de Fontarrabie et Gouvernement de Navarre.

Autres consultations
En dehors des questions concernant les noms de personnes cités précédemment, on
a répondu a de nombreuses questions venant de particuliers. On a apporté des réponses a
plus de 300 demandes faites par internet.
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Activités de l'Académie

Réglernentation linguistique
1. La proposition concernant les noms des papes, qui avait été préparée I'année précédente par la sous-commission d'Exonomastique, a été approuvée cette année
par Euskaltzaindia.
2. Euskaltzaindia ayant statué sur les noms des saints il y a deja plusieurs années, la
commission d'Onomastique a présenté a I'assemblée pléniere de I'Académie la
proposition intitulée "San, santu, done eta besteren erabilera" (a propos de l'usage de san, santo, santa, etc., précédant le nom des saints) ; cette proposition a été
approuvée par I'Académie en 2003.

Participation de la Cornrnission a des Conqres
Euskaltzaindia a participé aux I'''es Journées sur la Toponymie de la Catalogne qui se
sont tenues a Bellver de Cerdanya, les 3, 4 et 5 juillet. Mikel Gorrotxategi et José Luis
Lizundia, membres de la commission d'Onomastique, ont participé a ces Journées. Pour
plus d'information, voir le paragraphe 1.
Les 20 et 21 novembre ont eu lieu des journées d'Onomastique qui étaient organisées par la Société d'Etudes Historiques de Navarre, en collaboration avec la commission
d'Onomastique ; Henrike Knorr, Andrés Iñigo et Patxi Salaberri, membres de cette commission, ont participé a ces journées, présentant chacun un exposé.

Groupe de Travail sur la Toponyrnie de Vitoria
Conformément a I'accord signé par Euskaltzaindia et la Mairie de Vitoria-Gasteíz, une
équipe composé de quatre chercheurs s'est mise cette équipe ; ce groupe recueille et étudie
la toponymie de la commune en vue de sa publication. Le premier tome est en cours de préparation; les toponymes de la région de Malizaeza sont normalisés, parmi les 400.000 qui
ont été recueillis.
Ce groupe de travail a étudié la toponymíe de la capitale Vitoria. On a d'abord fait un
inventaire des noms, pour ensuite déterminer les toponymes qui appartiennent a la ville de
Vitoria et ceux qui appartiennent aux communes voisines. On a done dans ce but déterminé les limites de la capitale, apres avoir étudié et déterminé les 54 bornes qui l' entourent.
On a établi une liste comportant 1240 entrées ; on a réalisé de nombreuses cartes afín de
localiser ces toponymes, utilisant les séquences chronologiques suivantes : 1825-1848,
1854-1875, 1887-1892, 1911-1925 et 1929-1936.
On a commencé le recensement du patrimoine cartographique créé au cours des dernieres années. Au total, on a élaboré 492 plans et cartes, le plus ancien datant de 1700 et
le plus récent de 2003.
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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 dans la littérature populaire, et de i'autre on
prépare le Dictionnaire de la Littérature Basque. Celui-ci offrira une liste de mots mais
aussi une explication détaillée des termes littéraires. Ce dictionnaire comptera environ sixcents articles de longueurs différentes.
Les membres de la commission de Littérature Populaire participent, lorsque les institutions publiques les sollicitent, aux travaux d'organisation et de conseil, aux jurys de prix littéraires, a des conférences. Les membres de la commission de Recherche Littéraire, quant
a eux, participent aux hommages rendus a des auteurs reconnus, en présentant leurs oeuvres.

11.5.1.

LITTÉRATURE POPULAIRE

Publication des Actes des Journées
Cette sous-commission a organisé les Vll"?" Journées de Littérature Populaire des 28
et 29 novembre 2002 a Eibar, ayant pour theme les chansons ethniques courtes. Sa principale tache a consisté en la publication des Actes de ces Journées.
Voici les exposés et communications qui ont été publiés dans Euskera, 2002-2, organe offícíel de l'Académie :
- Sarrera berbak : Eibar eta inguruaren euskaltasuna, Juan San Martin, p. 407 ...
- Ongietorria, Jean Haritschelhar, p. 409 ...
Zuberotar irri kontakizunak : pertsonaiak, jarrerak, egoerak, Txomin Peillen, p.
439 ...
- Las tres hojas. Una muestra de canción paralelística en la lírica popular de la
tradición moderna, Pedro Manuel Piñero Rodriguez, p. 463 ...
- Mitoa herri-kantu eta ipuinetan, Jose Mari Satrustegi, p. 481 ...
- Herriaren memoria, lanbidez lanbide berritzen "Euskaldunak" poeman, Joxe
Mari Aranalde, p. 489 ...
- Umeen mintzairaz eta kantuez (1), Manuel Lekuonaren urratsak apain-olerkiaren teoria mamitzerakoan, Juan Mari Lekuona, p. 503 .
- 1977 : umeen kantuak (2), Juan Mari Lekuona, p. 511 .
- Danzas cantadas. El espacio de la canción en la danza, Juan Antonio Urbeltz, p.
519 ...
- VII. Herri Literatura Jardunaldiak. Etno-kantu laburrak, Herri Literatura azpibatzordearen adierazpena, p. 533 ...

Les actes suivants, en revanche, ont été publiés dans Euskera, 2003-1
- Marijesiak, José Antonio Arana Martija, p. 69 ...
- Erronda-kantuak eta eske-bertsoak, Jabier Kaltzakorta, p. 109 ...
La sous-commission a commencé
theme la prose populaire.

a préparer les Journées suivantes qui auront pour
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Activités autour de la littérature populaire
Voici les publications de membres de la sous-commission :
- Pello Esnal : "Gai emailea (b)aztergarri denean", artide d'opinion, Diario Vasco, 6
de février 2003.
- Jabier Kaltzakorta : "Bertso jarrietatik ahozkora (Urkabe-bertsoak euskaraz : estudiante gazterenak eta beste)", in Ahozkotasuna aztergai. VII. Jardunaldiak,
Bilbao, Mendebalde Kultura Alkartea.
- Joxe Mari Iriondo : Segi, Mugartegi (Auspoa Liburutegia, 282).
- La sous-commission de Littérature Populaire a préparé l'exposé intitulé "Errima
bertsolaritzan", qui sera indus au Dictionnaire de Littérature que la sous-commission de Recherche Littéraire est en train d'élaborer.
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11.5.2.

RECHERCHE LITTÉRAIRE

Liste des articles élaborés et débattus
Cette sous-commission a élaboré et débattu les artic1es suivants :
a) Artic1es longs (7-8 pages) :
Narratiba
Testu
b) Artic1es moyens (2-3 pages) :
Esparru literario
Fikzio
Gainegitura
Joskera narratibo
Kontalari
Kritika tematiko
Makroegitura
Memoria
Semantika
e) Artic1es eourts (1 pagel :
Adierazpen (Eloeutio)
Anekdota
Asmamen (Inventío)
Didaktika
Dispositio
Feno-testua (ikus Geno-testu eta Semanalisi)
Homologia
Kontraesan
Kontrapuntu
Kontraste
Kronotopo
Mezu
Plagiat
Sekuentzia
Semanalisi (ikus Feno-testu eta Geno-testu)

Informatisation et correction d'articles
On a reeueilli, informatisé et fait une prcmíere eorrection de 217 des artic1es déjá réalisés.
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11.5.3.

PRIX llTTÉRAIRES

Prix de Roman, de Théátre, de Poésie et d'Essai
Voici la liste des lauréats des Prix de Littérature organisés par la Fondation Bilbao
Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia en 2003 :

12/12/2003, devant le siege d'Euskaltzaindia, remise des prix littéraires 2003. De gauche
les lauréats : Mikel Zubeldia, Patziku Perurena, Luis Miguel Garde et Pablo Barrio.

-

Prix
Prix
Prix
Prix

a droite,

de Roman Txomin Agirre : Manikien galeria. Mikel Zubeldia Etxeberria.
de Théátre Toribio Altzaga : Ama, hor al zaude ? Pablo Barrio Ramírez.
de Poésie Felipe Arrese Beitia : Oihan nabarra. Luis Miguel Garde Iriarte.
d'Essai Mikel Zarate : Harrizko pareta erdiurratuak. Patziku Perurena.

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.
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Prix R.M. Azkue
Euskaltzaindia destine ces prix aux jeunes écrivains. Voici le tableau des lauréats pour

2003 :
Prix

Oeuvres primées

A: roman

1) Tikot Orzatxatarren historia

10 - 13
ans
A: poésie

10-13
ans
B: roman

14-17
ans

B : poésie

14-17
ans

Auteurs

Centre scolaire

2) Bizitza bat bidean aurrera
3) Laguntza eske

Enma Arestegi
Maite Agirre
Alaitz San Vicente

Xalbador (Kanbo)
Loinazpe (Beasain)
Tokieder (Gasteiz)

1) Denbora
2) Ahizpa ttipia
3) Zure besoetako babesa

Hodei Balanzategi
Enma Arestegi
Maialen Linazasoro

Arizmendi (Arrasate)
Xalbador (Cambo)
Arizmendi (Arrasate)

1) Amildegi amaieran
2) Whiskyarekin dantzan
3) Bizitzaz haratagoko gutuna
Accesit:
- Mesprezuaren samina
- Elezahar apokrifo bat
- Saint Georgeko ikasleen misterioa

Ane Arbillaga
Ihintza Erremundeguy
Arantzazu Ugarte

Lizeoa (Pasai Donibane
Lizeoa (Bayonne)
Elkar Hezi (Oñati)

Bidatz Badiola
Antton Alberdi
Jabi Rodriguez

Txindoki (Ataun)
Institutua (EIgoibar)
Loinazpe (Beasain)

Amets Zuazo
Ekiñe Aristizabal
Olatz Mitxelena

Pio Baraja (Irun)
Usandizaga (Oiartzun)
Haurtzara (Oiartzun)

Lorena Orazko
Jon Samaniego

Axular (Donostia)
Lizeoa (Pasai Lezo)

l)Teilatuan kontatzen nizkizun ipuinak
2) Egunen baten
3) Ametsen bidaide
Accesit :
- Aldaketaren zain
- Inguma

Les membres du jury étaient :
- Catégorie A: Igone Etxebarria, Amagoia Lopez de Larruzea et Manu López Gaseni.
- Catégorie B : Joseba Butron, Kirmen Uribe et Jabier Kaltzakorta.

12/03/2003, siege d'Euskaltzaindia, remise des prix Azkue 2003 : les lauréats.
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Actívités de f'Académie

Participation aux jurys de concours Iittéraires
• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia aux "Prix Nationaux de Littérature"
du Ministere de I'Education et de la Culture de Madrid pour 2003 :
- Poésie: Patri Urkizu Sarasua.
- Roman: Jon Kortazar Uriarte.
- Essai: Lourdes Otaegi Imaz.
- Théátre: Francisco Telleria de la Fuente.
- Littérature enfantine et pour la jeunesse: María José Olaziregi Alustiza.
- Traduction : Gotzon Lobera.
- Prix National des Lettres Espaqnoles": Xabier Kintana Urtiaga.
• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia aux concours littéraires organisés chaque année par la Mairie de Pampelune : Paskual Rekalde, au prix de littérature
enfantine en langue basque, et l'académicien titulaire Andolin Eguzkitza, au prix de
littérature en langue basque destiné aux auteurs débutants.
• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia au IWme Concours Littéraire Nikolas
Ormaetxea "Orixe", organisé par la Municipalité de Uitzi/ Uici : Jose Mari Aranalde
et Ana Toledo.
• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia aux concours d'improvisation de bertsolari :
- Jose Mari Aranalde, pour le concours Basarri d'improvísation de Zarautz.
- Pello Esnal était responsable et membre du jury du prix Lizardi de Zarautz, destiné aux jeunes bertsolaris.
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L'umficatíon du basque a été et est toujours I'une des principales taches de
l'Académie. La lexicographie est actuellement la priorité de l'Académie étant donné que la
commission de Basque Unifíé est chargée de recevoir les listes venant du groupe de travail
du Dictionnaire Unífíé, de les présenter en séance pléniére et d' étudier ensuite les correetions apportées par les académiciens afín de présenter a nouveau les propositions de résolution.

Listes présentées
La commission de Basque Unifé a révisé chaque mois les propositions remises par le
groupe de travail du Dictionnaire Unifíé et les a présentées lors des réunions mensuelles des
académiciens titulaires :
atomika - aurpegi
aurpegiera - azalkeria
azalki - azuzena
La commission a analysé la liste b - berriz, mais elle ne I'a pas présentée en séance
pléniere en 2003.

Etude des corrections
Apres que les propositions aient été présentées en séance pléniere, un délai a été fixé
pour proposer des corrections et des observations. Cette commission a étudié un total de
258 observations faites par les académiciens a propos de ces listes de mots afín de les présenter a nouveau en séance pléniere avec les propositions de résolution correspondantes :
arbiska - arlotetu
arma - arrimu
arrimugarri - askatu
askatzaile - atomatu
atomika - aurpegi
aurpegiera - azalkeria

Bien qu'elles aient été étudiées par la commission, les corrections relatives
azalki - azuzena n'ont pas été présentées en séance pléniere,

a la liste
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La section de Sauvegarde existe au sein d'Euskaltzaíndía depuis la fondation de l'institution. Elle est chargée de veiller a la qualité de la langue. Cette section comprend deux commissions:
- Commission du Corpus, chargée de protéger le corpus de la langue basque, son
objectif principal étant la qualité de la langue.
- Commission de Promotion, qui s'occupe du statut de la langue.

11.7.1.

COMMISSION DU CORPUS

JAGONET : service de consultations et de conseil
Le service de consultations JAGONET a commencé a fonctionner en 2001 par l'intermédiaire de la page web d'Euskaltzaindía (www.euskaltzaindia.net). Ce service permet de consulter la base de données qui comprend les réponses déja émises et de poser des questions.

1. Consultation informatique : service direct et personnalisé par l'intermédiaire du
courrier électronique ; il fonctionne de maniere confídentielle. Au cours de l'année
2003 on a enregistré 919 demandes dont 910 ont été satisfaites.
2. Base de données de demandes et de réponses. Cette base de données comprend
un total de 382 questions et réponses.
3. Visites sur internet : le service JAGONET a recu au cours de cette année un total de
41.753 consultatíons, la page principale du service ayant enregistré 28.121 visites.

Rédaction des cheques en basque
La section de Sauvegarde, apres avoir analysé le contenu des divers chéquiers actuellement en circulation et ayant constaté la diversité des textes basques y figurant, a jugé
opportun de créer un modele uniíié et de proposer son usage a toutes les banques qui
offrent a leurs clients ce document en langue basqueo
Ce texte, adapté a l'euro, a la norme linguistique et a la législation actuelle, et dont la
dénomination académique est "Txekeak betetzeko idazkera-eredu batua", a été créé et proposé au format PDF pouvant etre consulté sur Internet sur la page web d'Euskaltzaindia
(www.euskaltzaindia.net). en allant sur la base de données du service de consultation linguistique JAGONET, en y écrivant "Txekc" et en appuyant sur la touche "Bílatu" (chercher).

Usage des dialectes
L'équipe qui travaille sur les dialectes, continuant le travail des années précédentes, a
rédigé une proposition intitulée "Euskalkícn erabilera irakaskuntzan, komunikabideetan eta
adminístrazloan'' (sur l'usage des dialectes dans l'administration, dans les médias et dans l'enseignement) et l'a présentée a divers experts. Apres avoir recueilli les apports des experts,
un texte a été rédigé et envoyé a l'assemblée plénierc afín d'y etre approuvé.
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21/11/2003, siege d'Euskaltzaindia, journée interne de la commission du Corpus. De gauche ti droite : Paskual Rekalde, Andres Urrutia et Joxe Ramon Zubimendi.

Avis sur l'Orthotypographie
Le Ministere de I'Education, des Universités et de la Recherche du Gouvernement
Basque a adressé él I'Académie une proposition en matíere d'Orthotypographie, sollicitant
son avis. La commission du Corpus, él la demande du Comité de Direction d'Euskaltzaindia,
a étudié cetie proposition et a donné son aval él la plus grande partie du texte. Ce document
comprend les regles d'écriture, c'est-a-dire, comment rédiger les titres, les sigles, quand utiliser le caractere gras ou I'italique, comment rédiger les citations, etc.
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11.7.2.

COMMISSION DE PROMOTiON

Déclarations sur le statut de la langue
La commission a transcrit les différentes déclarations émises par Euskaltzaindia a propos du statut de la langue, afin que le public puisse en prendre connaissance.

VlI"mes Journées de Sauvegarde
Dans le cadre de l'étude menée par la commission a propos de "L'Eqlise et la langue
basque", le 19 septembre étaient organisées a Lumbier les Vll"?" Journées de Sauvegarde
ayant pour theme : "La langue basque dans les dioceses de Pampelune et de Tudela".
Répondant a la demande faite par les organisateurs de "Nafarroa Oinez 2003" (fete
des ikastolas de Navarre) Euskaltzaindia a organisé ces Journées a la Mairie de Lumbier. Ces
journées ont été présidées par M. José Enrique Garcés Allo, président de I'Ikastola Arangoiti
de Lumbier. Voici le programme de ces Journées :

19/09/2003, Mairie d'Irunberri, VIJém" Rencontres de la Section de Sauvegarde. De gauche
Andres Urrutia et Patxi Iñigo.

a droite :

- Présentation des Journées par Andrés Urrutia, président de la commission.
- Conférence de Xabi Lasa, secrétaire de la pastorale basque des dioceses de Navarre :
"Usage de la langue basque dans les dioceses de Pampelune et de Tudela".
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- Conférence de Pello Apezetxea, curé d'Etxalar : "Attitude de l'église envers la langue basque".
- Débat.
- Clóture de la cérémonie par M. José Enrique Garcés Allo, président de I'Ikastola
Arangoiti de Lumbier.

La signalisation

a la SNCF

13

Des événements tres graves se sont produits lors d'un preces concernant la signalisation dans les chemins de fer du Pays Basque francaís, La commission de Promotion a décidé de demander officiellement, par l'intermédiaire du maire de Bayonne et du sous-préfet
de Bayonne, l'usage de la langue basque dans le service public de la SNCF.

Tour de France
La commission a demandé au président d'Euskaltzaíndía qu'il effectue les démarches
nécessaires pour que la question soit a nouveau étudiée. Pour plus d'information, voir le
paragraphe 1.3. de ce Mémoire.

13

SNCF Société Nationale de Chemin de Fer [rancais
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111. Services de l'Académie

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Euskaltzaindia réalise son activité académique gráce a ses commissions et a ses groupes de travail. Les résultats des
recherches sont organisés et coordonnés gráce a l'infrastructure des services mise en place
pour répondre aux exigences des institutions et de la société.

Le sieqe d'Euskaltzaindia se trouve a Bilbao (Plaza Barria). A partir de ce centre est
assurée la coordination des travaux d'infrastructure gráce aux services de Publication, de
Vente et de Distribution, d'Informatique, de Presse et de Communication, de Comptabilité,
de Coordination technique des commissions de recherche et de la Bibliotheque Azkue. Le
Comité de Direction sieqe également dans ces locaux de Bilbao.
Euskaltzaindia a également des délégations dans les trois autres capitales de province
ainsi qu'une délégation pour le Pays Basque nord qui lui permettent d'offrir, comme le fait
le sieqe central, un service de proximité aux administrations, aux institutions, aux associations et aux particuliers. Il faut souligner le grand nombre de consultations auxquelles on
répond depuis le siege et depuis les délégations : questions d'ordre linguistique, certificats,
avis, visites collectives, etc.

Représentations
Depuis les bureaux de Bilbao, de Bayonne, de Saint-Sébastien, de Vitoria et de
Pampelune, sont coordonnées les activités les plus importantes relatives a la langue basque
qui ont lieu dans les différentes provinces. Lorsque cela est nécessaire, ses délégués respectifs représentent l'Académie. Le compte-rendu de ces activités est relaté au chapitre 1de ce
Mémoire.

Services offerts au public
Comme on l'a dit plus haut, les cinq bureaux répondent aux diverses demandes des
particuliers (certífícats concernant des prénoms ou des noms de famille, mais aussi nombreuses questions d'ordre linguistique). Au cours de cet exercice, pour ce qui con cerne le
síeqe de Bilbao uniquement, ont été établis 131 certifícats concernant des prénoms et 84
ccrtífícats concernant des noms de famille.
D'autre part, on constate ces dernieres années un grand nombre de demandes par
l'intermédiaire d'internet. Le site web de I'Académie www.euskaltzaindia.net a recu cette
année 144.059 visites.

Réunions
Les séances plénieres mensuelles et les réunions du Comité de Direction ont lieu habituellement au síéqe central ou a la délégation de Saint-Sébastien. Au cours de cet exercice
six séances plenieres se sont tenues a Bilbao et deux a Saint-Sébastien. Les autres se sont
tenues a Hernani, Miranda de Arga et Tardets.
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26/09/2003, devant la Mairie de Tardets, séance pléniére de l'Académie. De gauche a droite :
Andres Urrutia, Andres Iñigo, Xabier Kintana, Jase Antonio Arana Martija, Iban Sarasola, Pello
Salaburu, Jean Haritschelhar, Andolin Eguzkitza, Beñat Oihartzabal, Emile Larre, Jase Luis Lizundia, Pierre
Charritlon, Txomin Peillen et Henrike Knórr,

A la délégation de Saint-Sébastien se sont réunies les commissions de Grammaire, de
Littérature populaire, de Recherche littéraire, de Basque unifié, la section de Sauvegarde
(Corpus et Statut) et les groupes de travail du Dictionnaire unífíé et de Dialectologie. Les
commissions de la Biblíotheque Azkue, de Publication, d'Economíc, ainsi que les sous-commissions d'Exonomastique et de Littérature populaire se sont réunies a Bilbao. La commission d'Onomastique s'est réunie a Pampelune, Vitoria, Bilbao, Saint-Sébastien, Fontarrabie
et Irunberri. La sous-commission de la section de Sauvegarde s' est réunie a Bilbao, SaintSébastien et Pampelune et la commission de Dialectologie s'est réunie a Bilbao et a
Bayonne. Au total 142 réunions se sont tenues au cours de l'année 2003.

Comité de Direction
Le Comité de Direction se réunit au moins deux fois par mois. Le gérant est chargé
de la coordination entre les différents responsables en fonction des themes a traiter. La fonction du Comité de Direction consiste a superviser les projets et a contrólcr le fonctionnement interne de I'Académie.

Service de coordination des commissions et des projets
Le responsable technique s'est chargé au cours de ces derniéres années du suivi et de
la coordination des différentes commissions, ainsi que de l'élaboration des rapports qui
seront remis au gérant, au Comité de Direction et, dans les délais prévus, aux différentes
administrations publiques. Conformément aux conventions signées avec les pouvoirs
publics, le responsable technique a été l'interlocuteur avec la commission technique.
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Services de f'Académie

Comme nous l'avons signalé dan s le chapitre 1, au cours de l'année 2003 le secrétaire-adjoint et gérant de l'Académíe a pris sa retraite et il a été décidé que les deux charges
seraient désormais distinctes. Depuis cette année le secrétaire-adjoint assure les fonctions
décrites dans le paragraphe précédent.

Service d'lnformatique et de Télécommunications
Voici les principaux travaux réalisés en metiere d'informatique et de télécommunications au cours de l'année 2003 :
• Maintenance : en 2003 on a compté 663 interventions de maintenance.
- Assistance technique aux usagers (25,34%).
- Installation, amélioration et configuration (25,19%).
- Pannes et imprévus (16,59%).
- Services Internet (15,84%).
- Conseil pour des travaux informatiques ponctuels (10,86%).
- Antivirus (2,11%) .
- Sécurité informatique (4,07%).
• Projets informatiques :
- Installation du support informatique pour le Service de presse.
- Amélioration de la rentabilité sur le réseau. Technologie ADSL.
- Rénovation de l'interface de l'outil d' archive informatique de la Bíbliotheque
Azkue.
- Préparation technique pour la réalisation de l'inventaire de la bíblíotheque.
- Amélioration des conditions d'acces El la page web d'Euskaltzaindia.
- Projet d'étiquetage du Dictionnaire unifié.
- Adoption de mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles.
- Actualisation des outils de comptabilité : installation de AQUA EBS.
- Création du module de gestion des abonnements et des budgets.
- Cours El l'Universíté Basque d'Eté : réseaux sans fil WI-FI.
- Installation El la délégation de Pampelune du systeme informatique destiné El l'Atlas
linguistique.
- Budgets informatiques pour l'exercice 2004.
- Rénovation du programme informatique de la commission de Dialectologie (1ere
phase).
- Rapport et prototype de publication numérisée de l'Atlas dialectologique.
- Participation au congres de Barcelone sur les "Noves tecnologies aplicades a la
dialectologia" (Nouvelles technologies appliquées El la dialectologie).

Service de Presse et de Communication
Ce service a été créé en 2000. Il a pour objectifs de développer les relations entre
Euskaltzaindia et les médias, d'informer le public sur les activités de l'Académie d'une part, et
sur les relations et les projets réalisés par Euskaltzaindia en collaboration avec d'autres organismes et institutions d'autre parto Les fonctions de ce service peuvent se résumer ainsi :
- Presse : organisation et programmation de conférences de presse, réponse aux
médias, élaboration de dossiers de presse et d'archíves.
- Diffusion des informations concernant l'institution : élaboration et mise El jour des
curriculums des académiciens, rédaction d'un bref historique de l'Académie et de
son siege.
- Hémérotheque et page web : classement systématique de tous les titres de presse,
élaboration d'archívcs informatiques de presse (EPAI), actualisation des informations
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sur le site web, en collaboration avec le secrétaire-adjoint et le technicien informatique.
- Communication : comptes-rendus aux médias sur les activités réalisées au sieqe ou
sur ses activités publiques: journées, congres et cérémonies de merne nature.
- ALBISTE ORRIA : élaboration du bulletin d'information interne en collaboration
avec le secrétaire-adjoint.
Voici les principales activités réalisées au cours de l'année 2003 :
- Wme Centenaire de Kardaberaz : en Février réunion publique et en Novembre célébration des Xlll"?" Journées Internes a Hernani.
- Véme Centenaire de Bartolomé de Carranza a Miranda de Arga ..
- Cérémonies académiques a Irumberri a l'occasion de "Nafarroa Oinez 2003".
- Réunion publique a Tardets en hommage a Intxauspe.
- Journées sur les dialectes navarrais a Huarte.
- Journées organisées en collaboration avec la Fondation Sabino Arana sur le theme
"Sabino Arana: Euskara eta kultura",

Utilisation des salles de conférence
Les salles de conférence du síegc central de Bilbao et de la délégation d'Alava a
Vitoria ont été mises a la disposition de toutes les institutions et associations qui en ont fait
la demande, pour l'organisation de réunions, de conférences, de présentations, de conférences de presse, etc., ayant trait a la culture et a la langue basques. En dehors des activités
organisées par l'institution elle-mérne en 2003, ces salles de conférence ont été utilisées par
22 associations.

24/04/2003, siege d'Euskaltzaindia, Présentation du liure intitulé Euskalkia eta hezkuntza. Dakigunetik
ez dakigunera euskal diglosia irazian (Iker 13). De gauche a droite : Gotzon Lobera, Juan Luis Goikoetxea et Jean Haritschelhar.

Il faut souligner plus particulierernent l'initiative appelée "Bilbo Zaharra Forum". La
convention signée par l'euskaltegi Bilbo Zaharra et Euskaltzaindia est a l'origne de cette ini326
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tiative qui a pour objectif de soutenir la réalisation d'activités culturelles en langue basque,
l'une des conséquences les plus remarquables étant le Forum Bilbo Zaharra qui a organisé
des activités ayant trait a la littérature et a la culture basques.
Dans le cadre du cycle intitulé "Euskal kulturaren ajeak eta literatura", les activités suivantes ont été organisées : 31 janvier conférence avec projection de diapositives d'Angel
Cuerdo sur le fleuve Zambezc, 13 février conférence d'Unai Elorriaga, 20 mars présentation du livre Kafka Bilbon de Peru Alberdi, 22 mai conférence d'Itxaro Borda, 5 mai conférence de Mikel Martinez Maskarada Antzerki Taldea : 23 urte, 23 antzezlan, irudietan,
13 novembre conférence de Joan Mari Irigoien, 4 décembre présentation du livre Orhoit
gutaz de Peru Alberdi, 11 décembre trois séances de contes par Iñaki Lasa.
De plus, la salle de conférence du siege de Bilbao a accueilli les organismes suivants :
la Mairie d'Ondarroa qui a présenté les prix "Agustín de Zubikarai", la Fondation "Elai Alai"
de Portugalete, EiTB, l'Association chorale de Bilbao, IRALE, Topagunea, l'Association des
Vétérinaires du Pays Basque, l'Université du Pays Basque et la Fondation Sabino Arana.

Visites de groupes
Euskaltzaindia, en tant qu'Académie de la langue basque, suscite un grand íntérét
auprés du publico Elle recoit la visite d'éleves et de groupes divers souhaitant connaitre les
activités de l'Académie. Ainsi, en 2003 on a recu 4118 visiteurs au siege de Bilbao.
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DÉLÉGATION DU GUIPUZCOA
Cette année a eu lieu la célébration du IWme centenaire de l'écrivain guipuzcoan
Agustin Kardaberaz. A cette occasion, I'Académie a organisé deux événements a Hernani,
sa ville natale, en collaboration avec la Mairie de la ville : commémoration du IWme centenaire
et Journées Internes. Deux présentations ont été organisées par la délégation du Guipuzcoa,
I'une dans ses propres locaux destinée aux medías et l'autre a la Maison de la Culture
d'Hernani pour les diverses associations de la ville. La délégation a aussi collaboré a I'organisation des Journées du 27 novembre avec I'Université de Deusto et la Mairie de la ville.

27/11/2003, Satnt-Sébastien, campus du Guipuzcoa de ['Université de Deusto, Hommage a
Kardaberaz. De gauche el droite : Txema Mercado, Joxe Juan Gonzalez de Txabarri, José María
Guibert et Jean Haritschelhar.

Comme d'habitude, cette délégation accueille les réunions des différentes commissions en leur offrant l'infrastructure nécessaire : Grammaire, Recherche littéraire, Littérature
populaire, sous-commissions du Corpus et du Statut de la section de Sauvegarde,
Dialectologie et Dictionnaire unífíé. Le Comité de Direction et I'assemblée pleniére se sont
aussi réunis a la délégation du Guipuzcoa.
La Commission technique de conseil pour I'usage correct de la langue basque dans les
livres (EIMA) créée par le Gouvernement Basque y a aussi tenu une réunion, tout comme le
jury des prix littéraires organisés conjointement par BBK et Euskaltzaindia.
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II faut aussi signaler que le service JAGONET de consultations linguistiques par internet fonctionne depuis cette délégation et qu'il a enregistré au cours de cet exercice une augmentation importante des demandes et des réponses.
Le délégué du Guipuzcoa a participé au nom d'Euskaltzaindia El de nombreuses cérémonies qui avaient lieu au Guipuzcoa, comme nous le signalons au chapitre 1 de ce
Mémoire.
DÉLÉGATION D'ALAVA
II faut signaler que gráce El la Convention signée avec la Mairie de Vitoria-Gasteiz, l'équipe de toponymie travaille dans ces locaux et que par son intermédiaire sont arrivées de
nombreuses demandes, en particulier de la part des services de langue basque de la
Députation forale, de la Mairie de la ville, d'autres communes, de chercheurs et de particuliers.
Au cours de cette année une collaboration étroite a été entretenue avec la Mairie de
Vitoria, étant donné la croissance que connait la ville ces dernieres années, croissance qui a
entralné la création de nouveaux quartiers. C'est pour cette raison qu'en 2002 un rapport
a été présenté El la mairie de Vitoria, proposant 35 toponymes pour les nouvelles rues du
quartier de Zabalgana.

2/12/2003, délégation de Vitoria-Gasteiz, présentation du dictionnaire de Jose Pablo de Ulibarri. De
gauche a droite : Felix Mugurutza, Patxi Galé, Federico Verastegui et Henrike Knorr,

Cependant, suite aux décisions prises en 2003 El propos de ces nouveaux noms, de
nombreuses plaintes ont été adressées aupres de la Mairie et des médias. C' est pourquoi le
délégué d' Alava et un chercheur appartenant El l'équipe de toponymie ont participé tout au
long de l'année El des réunions avec le conseiller municipal délégué El I'Urbanisme, le directeur du département de la Culture et le responsable du service de la Langue Basque, leur
remettant de nouvelles propositions complémentaires au rapport initial.
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D'autrcs demandes sont arrivées concernant des quartiers qui seront construits prochainement. C' est pourquoi un second rapport a été rédigé a propos de la recherche effectuée pour les toponymes correspondant aux zones suivantes :
- Rues de Salburua.
- Phases 2 et 3 du quartier de Zabalgana.
- Rues de Alí/Eharí.
- Rues des quartiers 9 et 12 de Lakua.
- Rues du quartier de Jundiz.
- Autres rues.
Le résultat de ces travaux a été remis aux présidents des assemblées administratives
auxquelles appartiennent ces rues ainsi qu'a plusieurs associations culturelles.
Le Servíce de Presse a tenu deux conférences de presse dans les locaux de la délégatíon : présentation de la Nomenclature de Trevíño en Janvíer et du Dictionnaire de José
Pablo de Ullibarri en Décembre. En Juíllet, le programme des Wmes Cours d'Eté organisés par
la Mairie d'Aramayona a été présenté aux médias.
La délégation d'Alava a recu la visite de 14 groupes d'éleves de colleges, d'ikastolas,
d'instítuts et de centres d'enseignement de la provínce qui souhaitaient connaitre l'histoire
d'Euskaltzaindía et ses activités actuelles.
Le délégué d'Alava a été invité a des manífestations culturelles auxquelles íl a participé au nom d'Euskaltzaindia, comme nous l'avons indiqué au chapítre I de ce Mémoire. De
plus, a la demande du maire, il a participé aux réunions du projet de Plan Stratégique de la
Vílle de Vitoria-Gasteiz.

DÉLÉGATION DE NAVARRE
En dehors des activités courantes de la délégation, voici quels ont été les travaux les
plus importants qui y ont été réalísés :
- Le servíce du systerne OCR de lecture automatique de textes a son siege a la délégation de Pampelune. Ces dernieres années íl a accomplí de nombreux travaux.
Voici les plus importants pour l'année 2003 :
• Avis académiques.
• Toponymie majeure de la provínce d'Alava (communes).
• "Bienandanzas e Fortunas" Cod. S. Xv.
- Coordination des réunions de l'équipe travaíllant sur les dialectes.
- Diffusion de l'ínformation concernant les Journées sur les dialectes navarrais
"Nafarroako Euskalkiak", organisées conjointement par l'Acadérnie et le
Gouvernement de Navarre.
- A la demande de la radio "Xorroxin", le délégué de Navarre, Andrés Iñigo et l'académicien correspondant Patxi Iñigo ont participé a un programme sur l'histoire de
Malerreka et la langue basqueo

Toponymie
On a envoyé des informations en matiere d'onomastique et de toponymie : sur la
dénomination d'Altsasu/Alsasua a la demande de la Mairie ; sur la dénomínation des rues
de la commune d'Adios ; sur la forme correcte de kalea/karrika, travesía, plaza/enparantza ... etc. ; sur les rues de la commune de Berriozar.
La commission d'Onomastique a tenu deux réunions

a la délégation de

Navarre.
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De plus,
vants :

a la demande d'institutions et d'associations, on a dispensé les services sui-

- L'association Euskal Kultur Elkargoa a présenté aux tribunaux le rapport sur les rues
de Berriozar et a cette occasion le délégué de Navarre Andrés Iñigo s'est présenté
au Tribunal pour apporter son témoignage en tant que représentant d'Euskaltzaindia
en Navarre.

22/10/2003, Uharte, Zubiarte, Rencon tres sur les dialectes de Navarre :
Patxi Iñigo.

- La délégation a participé aux travaux de préparation, de coordination et de recueil des
textes de conférences ainsi qu'aux autres taches nécessaires pour les cérémonies de
commémoration du Véme Centenaire de Bartolomé de Carranza a Miranda de Arga.
- Dans le cadre de "Nafarroa Oinez 2003", Euskaltzaindia a tenu a Irumberri les
Vllernes Journées de la seetion de Sauvegarde, ainsi qu'une réunion publique et
enfin une réunion de la commission d'Onomastique.
- Euskaltzaindia a participé aux Journées d'Onomastique organisées par la Société
d'Etudes Historiques de Navarre : Andrés Iñigo a participé a l'organisation ; Henrike
Knorr, Patxi Salaberri et Andrés Iñigo ont présenté leurs exposés.

DÉLÉGATION DE BAYONNE

Réunions
Conformément a la loi sur les associations de la République francaise, s'est tenue a la
délégation de Bayonne l'assemblée générale des académiciens titulaires et membres correspondants de I'Académie d'Iparralde.
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- Au cours de I'année ont eu lieu 11 réunions du canseil d'administration auxquelles
ont participé le président Jean Haritschelhar, le directeur de la section de Recherche
Beñat Oihartzabal, le délégué de Bayonne Piarres Charritton et la secrétaire Annie
Etcheverry.
- La délégation de Bayonne a participé a l' organisation des Journées qui se sont
tenues a Tardets a I'occasion de la commémoration du centenaire d'Emmanuel
Inchauspe.
- La commission de I'Atlas linguistique s'y est réunie a plusieurs reprises.
- Conformément a la Convention signée avec I'association Ikas-Bi, on a mené a bien
un travail de révision des textes en langue basque afín de garantir la qualité de la langue.

13/02/2003, Bayonne, Conseil Général - salle Bakea, présentation du liure écrit par Pedro de Yrizar
sur le uerbe auxiliaire souletin. De gauche it droite : Beñat Oihartzabal, Xabier Kíntana, Jean
Haritschelhar et Andres Urrutia.

Toponyrnie
- Des réunions ont été organisées avec des représentants du Conseil de Promotion et
!'Institut Géographique National (IGN) sur le projet de normalisation de la toponymie du Pays Basque francaís : utilisation de la base de données de !'IGN, méthode,
conventions, etc. Dans cet objectif, on a élaboré les rapports nécessaires et trois
stagiaires ont été embauchés pour la réalisation d'enquétes en Soule.
- On a étudié la toponymie de la commune d'Irissarry.
- En Décembre, a la salle Bakea de la délégation bayonnaise du Conseil Général, a
eu lieu une réunion destinée a analyser le programme de recueil de la toponymie du
Pays Basque francais : le travail réalisé au cours de I'année 2003 et le programme
de travail pour 2004.
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Présentations
- En Février, él la salle Bakea de la délégation bayonnaise du Conseil Général a été
présenté le tome 6 du Verbe Auxiliaire élaboré par Pedro de Yrizar.
- En Novembre, a été présenté l'ouvrage intitulé Iker 14 qui rassemble les actes des
Journées de Grammaire et de Littérature qui avaient été organisées él Bayonne en
hommage él Pierre Lafitte.

Subventions
Au cours de l'année, la délégation a recu des subventions de la part de plusieurs entreprises et de 29 communes. Les entreprises sont les suivantes : Geroa, Eskulanak, Segui,
TICEM, Charritton EURL d'Ayherre ; Sallaberry et Sokoa d'Hendaye ; Etchart d'Irissarry et
Loreki d'Itxassou.
On peut signaler que ces subventions augmentent. Cette année en effet deux communes et une entreprise supplémentaires se sont ajoutées él la liste.

"D Gaitasun Agiria"
Euskaltzaindia, par l'intermédiaire de sa délégation de Bayonne, continue él organiser
et él sanctionner par un diplóme le certífícat d'aptitude en langue basque qui, depuis Février
dernier, s'appelle désormais "O gaitasun aqiria" (diplóme d'aptitude degré O) au lieu de "O
mailako Irakasle-Diploma" (diplóme d'enseignant degré O), conformément él une décision
académique.
La prerníere session a eu lieu le 31 mai et le 14 juin et la seconde les 11 et 18 octobreo Au total, 65 candidats ont obtenu leur diplóme.
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On distingue deux secteurs au sein de la Bibliotheque : d'une part, le service de
la bibliotheque qui recueille et classe tout type de documents et qui les met a la disposition des chercheurs, et d'autre part, la commission qui est chargée de déterminer et
d'appuyer ces travaux.

111.2.1.

SERVICE DE LA BIBLlOTHEQUE AZKUE

Bibliotheque et archives
Nombre d'usagers: 743
Nouveaux usagers: 74
Consultations bibliographiques ordinaires: 1013
Service interne de prét: 134
Service de reprographie: 13.174

Fonds de la Bibliotheque
Nombre de titres au catalogue: 48.979 (les vidéos, bandes, cartes, CO, etc., n'cntrent pas dans le catalogue).
Revues: 1941 (328 en circulation, 1613 ne paraissant plus).
Acquisitions
Exemplaires
- Livres achetés
- Revues
- Oons / échanges
- Total

313
38 (titres)
742
1.193

Prix
4.001,67 €
1.314,57 €
5.316,24 €

Par conséquent, en 2003 on a investi 5.316,24 € dans l'achat de livres et de revues
et 617,39 € dans la reliure de revues ; on constate qu'au cours de l'année 2003 on n'a réalisé que peu d'acquisitions, étant donné la situation économique de l'Académie.

Documentation et information
Consultations bibliographiques ordinaires faites directement : 700
Consultations bibliographiques spéciales faites par écrit : 327
Certaines consultations ont été faites par des chercheurs ou par d'autres institutions,
associations ou entreprises. Voici la liste de certaines d'entre elles qui ont fait des demandes
de consultation par écrit :

Pays Basque :
- Cambio 16
- Revue Anboto
- Argazki Press
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- Mairies (Hondarribia, Zestoa ...), etc.
- Bilbao Bizkaia Kutxa
- Centre Culturel Koldo Mitxelena
- Quotidien Deia
- Editions Giltza
- Editions Ibaizabal
- Editions Susa
- EiTB (Radio-télévision Basque)
-HABE
- Pays Basque Magazine

- Service de Promotion de la Langue Basque du Gouvernement Basque
- Université du Pays Basque
- Université Basque d'Eté
Autres:

- Editions Santillana
- Oxford University Press

- Service de la Jeunesse du Gouvernement de La Rioja
- Freiburg Universitat
- Fondation Juan de Garay d'Argentine, etc.
Il faut signaler que l' on recoit un nombre sans cesse croissant de consultations par
internet et souvent il est impossible de savoir si la personne qui réalise cette consultation
vient d'Amérique ou du Pays Basque.

Service du catalogue de la Bíbliotheque Azkue
Cette année deux activités importantes ont été menées a bien. D'une part, on a effectué une étude exhaustive du catalogue : on a détruit les fiches défectueuses et on a totalement terminé les groupes de documents qui ne I'étaient pas encare. Il n'y a done maintenant plus de différence entre la version actualisée du catalogue et celle que l' on trouve sur
la page web car on peut maintenant la consulter dans sa totalité. D'autre part, on a réalisé
l'inventaire de la totalité du fonds, les monographies et les revues du catalogue ont été analysées et les erreurs corrigées.
On a aussi catalogué les fonds nouvellement acquis. D'une part, on a enregistré 3654
nouvelles entrées au catalogue, 1276 d'entre elles étant des fonds donnés gratuitement par
I'Association Gerediaga de Durango ; et d'autre part, on a catalogué 188 livres et revues
écrits en alphabet cyrillique.
Il faut aussi souligner que l' on a catalogué au cours de l' année les copies numérisées
de 360 livres offerts par le Parlement Basque (fonds Juan Ramon Urkixo).
Les travaux de catalogage ont concerné les domaines suivants :
Archives de Resurrección María Azkue

Le catalogage de ces archives est maintenant terminé; il comprend 132 caisses,
2151 fiches et une base de données complémentaire concernant 4699 chansons.
Archives d'Antonio Tovar

On a élaboré un Guide des archives d'Antonio Tovar L1orente, qui a pris la forme d'un
rapport académique.
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Archives d'Andima Ibiñagabeitia
On a réalisé une analyse générale et un c1assement de la correspondance.
Projet Dagerre
On a donné ce nom aux travaux de numérisation réalisés a la Bibliotheque Azkue. En
2003 on a numérisé 155 documents par mi lesquels 47 de la Fondation Olaso Oorrea, 47
du fonds Lacombe, 25 du fonds Jacinto Iturbe et 36 d'autres origines.
Revue Euskera
Le contenu de la période 1919-1979 a été numérisé et gravé sur un CO. Tous les
documents numérisés sont reliés aux entrées du Catalogue de la Bibliotheque Azkue ; il est
possible ainsi de consulter la fiche du catalogue par internet mais aussi de voir tout le texte
sur votre écran. Ce travail a permis d'insérer dans ce catalogue 1598 textes numérisés.
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111.2.2.

COMMISSION DE LA BIBUOTHEQUE AZKUE

Correction du catalogue
Le travail le plus important de cette commission a été de réétudier les regles de catalogage ; six d' entre elles ont été analysées et approuvées.
Le catalogue de la Bibliotheque Azkue est le premier catalogue bibliographique réalisé entierement en basqueo Cela a obligé Euskaltzaindia a appliquer systématiquement les
regles de catalogage, 21 d'entre elles ayant été approuvées avant 2002 ; en 2003 on a procédé a leur analyse, on a parfois effectué quelques modificatíons importantes. Voici les six
regles de catalogage qui ont été analysées au cours de cet exercice:
- Euskal Herriko Historiari buruzko dokumentuak katalogatzeko erregela (Regle
de c1assement des documents ayant trait a I'histoire du Pays Basque).
- Foruei buruzko dokumentuak katalogatzeko erregela (Regle de c1assement des
documents ayant trait aux fueros).
- Gaztelania ala espainiera ?(Castillan ou espagnol ?).
- Literaturari buruzko dokumentuak katalogatzeko erregela (Regle de c1assement
des documents ayant trait a la littérature).
- Munduko hizkuntzei buruzko dokumentuak katalogatzeko erregela (Regle de
c1assement des documents ayant trait aux langues du monde).
- Etnologia eta Antropologiari buruzko dokumentuak katalogatzeko erregela
(Regle de c1assement des documents ayant trait a l'ethnologie et a I'anthropologie).
L'objectif de cette nouvelle analyse a été, en regle générale, d'offrír des enteres plus
c1airs et plus équilibrés.

Fondation Olaso Dorrea
On a continué a collaborer avec cette Fondation, surtout en ce qui concerne la numérisation de livres. Dans le cadre de cette collaboration on a rédigé un rapport intitulé H.R.
Southworth-en bibliotekari buruz (A propos de la bibliotheque de H.R. Southworth).

Ministine de la Culture du Gouvernement Basque
Le directeur de la Bibliotheque Azkue a participé a la traduction en langue basque des
Regles de Catalogage (1999) du Ministére de I'Education et de la Culture espagnol, traduction réalisée par le Ministére de la Culture du Gouvernement Basque.
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11I.3.1.

COMMISSION DES PUBLlCATIONS

Sous la direction de cette commission et du responsable du service des Publications,
on a publié les ouvrages suivants au cours de l'année 2003 :

l. Euskera, 2002-2
En dehors des actes, des normes linguistiques, des avis, des travaux de recherche, des
concours littéraires et des publications, on y trouve les themes suivants : VWmes Journées de
Littérature populaire, conventions (Gouvernement de Navarre, Gouvernement Basque et les
trois députations, Mairie de Bilbao, Euskaltegi Bilbo Zaharra), Nafarroa Oiñez 2003, hommage aux Franciscains d'Arantzazu et notices nécrologiques. 600 pages.

26/06/2003, siege d'Euskaltzaindia, réunion de la commission des Publications. De gauche
te : Andolin Equzkitza, Beñat Oihartzabal et Jean Haritschelhar.

a droi-

2. Euskera, 2003-1
En dehors des actes, des normes linguistiques, des avis, des travaux de recherche, des
concours littéraires et des publications, on y trouve les themes suivants : ¡Wme Centenaire de
Kardaberaz, Vll"?" Journées de Littérature populaire (II), hommage a Federiko
Belaustegigoitia, Véme Centenaire de Bartolomé de Carranza, nomination de nouveaux aca-
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démiciens correspondants, présentation de livres, XXXIIIéme Foire au Livre de Bilbao, remise de la médaille d'argent a Begoña Amundarain Uriarte. 488 pages.

3. Euskaltzaindiaren ARAUAK
Il s'aqit des normes linguistiques publiées en 2003, comprises entre les numéros XXII
et XXIII du troisieme c1asseur :
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Hiztegi Batua (dictionnaire unifié) : aloe - analogiko
Hiztegi Batua (dictionnaire unífié) ; analogo - antzoki
Usage de San, san tu, done et autres
Hiztegi Batua (dictionnaire unífié) : antzu - arbindu
Hiztegi Batua (dictionnaire unifié) : arbitrario - arloteiu
Nafarroa Behereko herri izendegia (JI) (dictionnaire des communes de BasseNavarre)
129. Aita santuen izenak (noms des papes)
130. Hiztegi Batua (dictionnaire unífíé) : arma - arrimu.

4. Mémoire 2002 d' Euskaltzaindia
Ce Mémoire (Euskaltzaindiaren 2002ko Oroitidazkia - Memoria 2002 - Mémoire
2002) reprend les principales activités de I'Institution. 318 pages.

5. Hondarribiko Toponimia
Cet ouvrage qui recueille la toponymie de Fontarrabie a été préparé par Joxe Jabier
Furundarena Salsamendi et supervisé par la commission d'Onomastique ; il est parrainé par
la Mairie de Fontarrabie. Il s'aqit du numéro 23 de la collection Onomasticon Vasconiae
d'Euskaltzaindia. 936 pages.

6. Euskalkia eta herkuniza. Dakigunetik ez dakigunera euskal diglosia irarian
Euskaltzaindia a publié l'ouvrage intitulé Euskalkia eta hezkuntza. Dakigunetik ez
dakigunera euskal diglosia irazian et préparé par Juan Luis Goikoetxea. Il s'aqit du numéro 13 de la collection Iker ; il est parrainé par le département de la Culture de la Oéputation
Fora1e de Biscaye, la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et l'association culturelle Mendebalde.
Il comporte aussi une version sur CO. 282 pages.

7. Euskal gramatikari eta literaturari bururko ikerketak XXI. mendearen atarian (1eta Il)
Ces deux tomes contiennent les actes des Journées qui se sont tenues a la Faculté de
Bayonne, dans le cadre du XVéme Congres International d'Euskaltzaindia, en hommage a
Pierre Lafittc, les 20 et 21 septembre 2001. On trouve dan s le tome 1 les actes des conférences ayant trait a la Grammaire et dans le tome II ceux qui ont trait a la Littérature. Ces
Journées -ainsi que les actes- ont été préparés par le groupe Iker de la Faculté de
Bayonne et par Euskaltzaindia. Le tome 1compte 462 pages et le tome II, quant a lui, 284
pages. La publication de cet ouvrage a été parrainée par les organismes suivants : Oirection
Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine (ORAC) , Conseil Régional d'Aquitaine,
Gouvernement Basque, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et Euskaltzaindia.

8. Arnaud Oihenart-en Euskal atsotitzak eta neurtitzak
Cet ouvrage, préparé par Patxi Altuna et José Antonio Mujika, est publié dans le
cadre de la convention signée par I'Université de Oeusto et Euskaltzaindia. Il s'aqít du numéro 15 de la collection Iker. 535 pages.

9. Jose Paulo Ulibarriren Euskal hiziegia / Dictionnaire basque de Jose Paulo Ulibarri
Il a été préparé par I'Association Aunia, publié en coedition avec Euskaltzaindia et
parrainé par la Oéputation Forale d'Alava. Patxi Galé García, membre de la commission
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d'Onomastique, a transcrit et mis en forme cet ouvrage intitulé Euskal Hiztegia /
Dictionnaire basque, qui est tiré du manuscrit Gutunliburua de José Paulo Ulibarri. 140
pages.

10. Euskaltzaindiaren Arautegia eta Barne Erregelak
Ce petit livre de 68 pages contient les Statuts et le Reglcment Intérieur révisés
d' Euskaltzaindia.

11. Narrazioak eta olerkiak 2002 (Prix R. M" Azkue)
Publication des oeuvres lauréates du prix Resurrección María Azkue 2002. 98 pages.

12. Bost ahizpa
Aitor Arana. Prix du roman Txomin Agirre 2002. 130 pages.

13. Lagun mina
Aitor Arana. Prix de théátre Toribio Altzaga 2002. 60 pages.

14. lean Pierre Goytino eta Californiako Eskual Herria
Xipri Arbelbide Mendiburu. Prix de l'essai Mikel Zarate 2002. 212 pages.
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SERVICE DE DISTRIBUTION DES PUBLlCATIONS

Vente des publications
Euskaltzaindia vend ses publications essentiellement par l'intermédiaire de distributeurs. Pourtant, dans le cas de Euskaltzaindiaren Arauak (Normes académiques) et de la
revue Euskera, Euskaltzaindia utilise le systérne des abonnements qui permet au service des
publications un suivi direct des c1ients.
A la fin de I'année 2003, il Y avait 1971 abonnées a Euskaltzaindiaren Arauak et
352 a la revue Euskera. En ce qui concerne les autres publications, 48 exemplaires ont été
vendus a des librairies et 747 a des distributeurs, des institutions ou des particuliers. Le total
des ventes et des abonnements s'est élevé a 88.802 euros, montant inférieur a celui de I'exercice précédent.

Analyse du marché
Les ventes aux librairies se sont maintenues au niveau de l' exercice précédent, les ventes aux particuliers ont augmenté mais on note une diminution des ventes aux distributeurs
et des abonnements. Cela est dü principalement a deux raisons :
1. Baisse du nombre des abonnés pour trois raisons :
- Etant donné la faible quantité de nouvelles normes, certains abonnés ont résilié leur
abonnement mérne si la tendance commence a s'inverser,
- Certains abonnés n' avaient pas résilié leur abonnement mais ils ne payaient plus
leur cotisation. Dans la plupart des cas les abonnements ont été résiliés d'office, ce
qui permettra un meilleur équilibre entre la facturation et les sommes réellement
percues.
- Il faut aussi tenir compte du fait que la page web d'Euskaltzaindia permet de consulter gratuitement les normes linguistiques et que cela a une répercussion négative
sur la vente sur support papier.
2. Diminution de la vente aux distributeurs :
- La raison principale est simple : l' année précédente une offre spéciale avait été proposée a I'entreprise Abarka, I'escompte atteignant parfois 75%. Cette entreprise
réalisa done un achat de trois mille exemplaires, c'est la raison du déséquilibre créé.
- L'entreprise Bitarte avait payé I'année précédente une facture correspondant aux
trois derniers exercices. Cette année en revanche nous n'avons enregistré que le
reglement des six premiers mois de I'année. Si ses achats avaient été facturés de la
maniere habituelle, le montant aurait été plus élevé.
Il faut souligner l' augmentation des demandes par internet. 60% des demandes ont
été faites par courrier électronique. Ce moyen est utilisé surtout par les particuliers qui effectuent leurs achats en plus faible quantité.
Les publications les plus vendues sont : Euskera 2000-2 (Dictionnaire unifié) et
Euskal Izendegia (Dictionnaire des prénoms basques). 578 exemplaires ont été écoulés
dans le cadre d'échanges.
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Foires

Du 1er au 4 octobre, le service des Publications d'Euskaltzaindía a participé a la foire
Líber 2003 (Foire au Livre Latinoaméricain) a Madrid, avec I'Instítut dEstudís Catalans et
le Consello de Cultura Galega. Ce fut une expérience intéressante qui a permis entre autres
choses de renforcer les relations entre les Académies.

2/10/2003, Madrid, Faire au
Livre Latino-Américain (LIBER) :
Ricardo Badiola.

En Décembre, comme elle le fait chaque année, Euskaltzaindia a participé a la 38éme
édition de la Foire au Livre et au Disque Basques de Durango OU elle a présenté ses nouveautés ainsi qu'unc information sur les publications de I'Académie.
L'Académie a aussi présenté ses publications sur d'autres foires au livre et au disque
du Pays Basque, par l'intermédiaire de ses distributeurs et surtout grace aux accords passés
avec l'entreprise Abarka.

Dépót
Le dépót d'Euskaltzaindia qui se trouve
1. Dépót des publications :

- Dépót des livres qui sont en vente.
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- Au cours de l'exercice 2003, un inventaire de tous les livres en vente a été réalisé et on a continué le réaménagement et la répartition de tout le matériel.
2. Archives:
Elles se divisent en deux parties :
- Archives internes qui regroupent tous les documents qu'Euskaltziandía a produits
ou recus tout au long de son histoire.
- Archives externes qui réunissent tout le matériel c1assé, acquis par achat, don ou
échange. Elles se composent de livres, de journaux, de posters, etc.
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IV. Budget

Dépenses
Achats et frais
Services externes
Commissions & Projets
Projets particuliers
Impóts
Rémunération du personnel
Autres frais de gestion
Frais financiers
Autres dépenses
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Pertes et profits

2.769.859,05
288,46
367.307,95
657.774,49
525.502,00
7.876,38
970.627,09
6.693,00
34.309,03
16.036,49
112.871,31
4.919,94
65.652,91

Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.769.859,05
Vente de publications
Subventions d' exploitation
Autres subventions
Recettes de gestion
Recettes financiares
Autres recettes
Recettes des exercices antérieurs
Subventions de capital
Recettes exceptionnelles

85.385,98
1.749.192,09
765.576,05
41.114,91
11,19
191,94
64,47
95.489,42
32.833,00
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Visite aux députations du Guipuzcoa et d'Alava
Au début de chaque législature politique, Euskaltzaindia a l'habitude de rendre une visite de courtoisie aux nouveaux élus. C'est ainsi que le 18 juillet I'Académie a été recue par
Joxe Juan Gonzalez de Txabarri, député général du Guipuzcoa ; le 29 juillet elle était recue
par le député délégué a la Cultura d'Alava, Federico Verastegui.

18/07/2003, Saint-Sébastien, Députation Forale du Guipuzcoa. De gauche
Gonzalez de Txabarri, Jean Haritschelhar et Xabier Kintana.

a droite : Joxe Juan

D'autre part, le 9 octobre, Joxe Juan Gonzalez de Txabarri a recu les institutions suivantes a la Députation du Guipuzcoa : Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Aranzadi et
I'Association des Amis du Pays / Euskal Herriko Adiskideen Elkartea. L'Académie y était
représentée par son président. Au cours de cette réunion, le député général a exprimé aux
participants son désir de voir se tenir des réunions regulieres avec les institutions qu'ils representent ainsi que son souhait d'appuyer des projets précis.
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Rapports des cornrnissions et projets
Conformément a la Convention signée avec les Pouvoirs Publics, Euskaltzaindia remet
aux Administrations, dan s les délais prévus, les rapports comprenant les comptes-rendus
d'activité des commissions académiques ainsi que l'état d'avancemcnt des projets. Cette
année ces rapports ont été remis a deux occasions : en Mars pour le second semestre 2002
et en Septembre pour le premier semestre 2003.
Ces rapports donnent un compte-rendu du travail réalisé par les commissions et groupes de travail suivants : Dictionnaire Général Basque, Basque Unifié, UZEI (Dictionnaire
Unífíé et Recueil Systématique du Basque Contemporain), Grammaire, Dialectologie (Atlas),
Onomastique, sous-commissions de Recherche Littéraire et de Littérature Populaire,
Corpus, Promotion, Bíbliotheque Azkue et Publication.

Cornrnission de Suivi
Le 3 octobre, la Commission de Suivi de la Convention signée par les administrations
publiques et Euskaltzaindia s'est réunie au siege du Gouvernement Basque. Représentant
I'Administration étaient présents : Miren Azkarate, ministre de la Culture; Patxi Goenaga,
secrétaire d'Etat a la Politique Linguistique du Gouvernement Basque ; Imanol Agote, dírecteur délégué a la Culture de la Députation du Guipuzcoa ; Gotzon Lobera, directeur délégué
a la Langue Basque de la Députation de Biscaye, et Federico Verastegui, député délégué a
la Culture d'Alava. Représentant Euskaltzaindia étaient présents : le président, Jean
Haritschelhar; le secrétaire, Xabier Kintana ; le responsable de la section de Recherche,
Beñat Oihartzabal; et Andrés Urrutia, responsable de la section de Sauvegarde.
Voici quels ont été les points abordés : situation économique d'Euskaltzaindia et bases
nécessaires pour la rédaction de la nouvelle convention.

Avenant 2003
Le 13 mai, les représentants politiques de la Communauté Autonome Basque et ceux
de I'Académie ont signé l'avenant pour 2003 de la Convention qui lie les deux institutions.
Cet accord a été signé par Patxi Goenaga Mendizabal, secrétaire d'Etat a la Politique
Linguistique du Gouvernement Basque ; Pedro Sancristóval Murua, député délégué a la
Culture de la Députation d'Alava ; Ana Madariaga Ugarte, député déléguée a la Culture de
la Députation de Biscaye ; Luis María Bandres Unanue, député délégué a la Culture, a la
Langue Basque, a la Jeunesse et aux Sports de la Députation du Guipuzcoa ; et Jean
Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.

Réception du président
Chaque année Euskaltzaindia rend une visite de courtoisie aux nouveaux responsables
politiques et, suivant cette tradition, l'Académie a été recue le 29 octobre par le président
navarrais, Miguel Sanz.

Cornrnission de Suivi
Le 3 juillet la Commission de Suivi de la Convention entre Euskaltzaindia et I'Exécutif
navarrais s'est réunie au síeqe de la Direction Générale des Universités et de la Politique
Linguistique. Représentant le Gouvernement de Navarre étaient présents : Pedro
Pegenaute, directeur général des Universités et de la Politique Linguistique ; Fermin
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Villanueva, directeur du Service de Programmation, de Recherche et de Développement
Linguistique et Julen Calvo, responsable de la Section de Développement Linguistique.
Représentant Euskaltzaindia étaient présents : Jean Haritschelhar, président ; Andrés
Urrutia, responsable de la section de Sauvegarde; Andrés Iñigo, délégué de Navarre, et
Juanjo Zearreta, gérant. Le therne de cette réunion était 1'avenant 2003 El la Convention.
Le 15 décembre, la Commission de Suivi s'cst El nouveau réunie El Pampelune, au
sieqe du Gouvernement. On a analysé le travail réalisé -conformément El 1'avenant 2003 de
la Convention- et le rapport présenté par la Commission technique a été approuvé.

Avenant 2003
Le 3 juillet, le Gouvernement de Navarre et Euskaltzaindia ont signé 1'avenant 2003
El la Convention. Ce document a été signé par Pedro Pegenaute, directeur général des
Universités et de la Politique Linguistique du Gouvernement de Navarre, et par Jean
Haritschelhar, président de 1'Académie.

22/10/2003, Uharte, Zubiarte, Rencontres sur les dialectes de Na varre. De gauche el droite : Julen
Calvo, Pedro Pegenaute et Henrike Knorr,

Conformément El cet avenant, les travaux qui devront etre réalisés en 2003 par
Euskaltzaindia pour le Gouvernement de Navarre sont les suivants :
• Montage sur support numérique et remise des enregistrements concernant 3 villages de Navarre recueillis dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas des Variétés
Locales du Basque / Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA).
• Révision du programme informatique permettant une publication différenciée du
premier tome de l'Atlas des Variétés Locales du Basque / Euskararen Herri
Hizkeren Atlasa.
• Début des travaux de préparation de la grammaire intitulée "Baztango Euskalkiaren
Gramatika", sur le dialecte du Baztan.
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• Elaboration d'un rapport sur un programme de recherches Iinguistiques sur les dialectes du basque en Navarre.
• Publication de deux ouvrages, a déterminer en fonction de enteres communs aux
deux institutions.
• Préparation de journées sur les dialectes du basque en Navarre.
• Autres activités a caractere général menées par EuskaItzaindia et servant de support
aux précédentes.
Cornrnission technique
La Commission technique de la Convention entre EuskaItzaindia et le Gouvernement
de Navarre s'est réunie cinq fois cette année au sieqe de la Direction de la Politique
Linguistique de Navarre, a Pampelune. Nous verrons ci-dessous le détail de ces réunions :
Le 11 mars étaient présents au nom d'Euskaltzaíndia, Juan José Zearreta et Pello
Telleria ; pour le Gouvernement iI s'agissait de Adoración López, Mikel Arregi, Julen Calvo
et José Andrés Alvaro. Le rapport des travaux réalisés par I'Académie au cours du second
semestre 2002 a été remis aux représentants du Gouvernement et un compte-rendu a été
fait des travaux correspondant a l'avenant 2002 de la Convention.
Lors de la réunion du 11 juin Adoración López, Mikel Arregi et Julen Calvo représentaient le Gouvernement, et Juanjo Zearreta et Pello TeIleria représentaient
Euskaltzaindia. Lors de cette réunion on a parlé du contenu de l'avcnant 2003 de la
Convention.
Le 19 septembre les représentants des deux institutions se sont a nouveau réunis :
Adoración López, Mikel Arregi et Iñaki Ayesa pour le Gouvernement, et Juanjo Zearreta et
Pello Telleria pour I'Académie. Le therne principal de la rencontre concernait les Journées
sur les diaIectes du basque en Navarre qui se tiendront les 22 et 23 octobre a Uharte.
Le 22 octobre, les représentants du gouvernement navarrais, Adoración López, Mikel
Arregi et Iñaki Ayesa, et ceux d'Euskaltzaindia, Juanjo Zearreta et Pello Telleria, se sont a
nouveau réunis. On a commencé a préparer l'avenant 2004 de la Convention ; on a aussi
revu les derniers détails des Journées sur les dialectes du basque en Navarre qui commencaient ce jour-la.
Les participants de la réunion du 18 novembre étaient : Adoración López, Mikel
Arregi et Iñaki Ayesa pour le Gouvernement, et Juanjo Zearreta et Pello Telleria pour
Euskaltzaindia. Le bilan de I'année 2003 ainsi que la proposition de travail pour 2004 ont
été présentés.

Le Secrétariat d'Etat a la Recherche et aux Universités du Ministere de la Culture de
Madrid dispose d'une Iigne budgétaire pour attribuer des subventions aux Académies et institutions Iinguistiques de I'Etat. EuskaItzaindia recoit une aide du Gouvernement central, tout
comme les académies espagnole, galicienne et catalane.

Dans le cadre de la Convention Spécifique du Pays Basque signée en 2000, les pouvoirs publics reconnaissent le travail réalisé par EuskaItzaindia en matiere de recherche sur
la langue basque et par conséquent lui attribuent désormais une aide fínanciere.
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Etat francaís
Euskaltzaindia et l'Etat francaís ont signé un accord de collaboration. L'Académie
envoie chaque année son rapport d'actívíté aux représentants de l'Etat.

Conseil Régional d'Aquitaine
Le 4 novembre, Euskaltzaindia et le Conseil Régional d'Aquitaine ont signé la
Convention 2003. Cet accord a été signé par Jean Haritschelhar, président
d'Euskaltzaindia, et par Jean-Luc Mercadie, directeur général des services de la Région
Aquitaine, représentant le président Alain Rousset.

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Le 27 mai a été signée la Convcntíon 2003 entre Euskaltzaindia et le Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques. Cet accord a été signé par Jean-Jacques Lasserre, président du
Conseil Général, et par Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindía.

Institut Géographique National (IGN)
Le 27 juin a Bayonne, Euskaltzaindia et I'Institut Géographique National ont signé un
accord de collaboration. Le principal objectif de cet accord est de fixer la toponymie du Pays
Basque nord.

EUOEL
L'une des conséquences de la convention signée entre l'Académie et l'Association des
Municipalités Basques (EUDEL) -il s'agit de la seconde convention, la premiere ayant été
signée le 11 juillet 2001- est le role de conseil en matiere de toponymie joué par l'Académie
auprés des administrations locales.
L'objcctif de cet accord est l'élaboration d'avis émis a propos de communes, d'assemblées administratives, de communautés, de zones industrielles, de pares, d'aíres de
repos, de pares naturels, de Ioréts communales et autres dénominations.

Bilbao
Euskaltzaindia et la ville de Bilbao ont signé en 2002 un accord de collaboration.
Conformément a cet accord, l'Académie a remis au mois de Janvier les documents suivants
a l'adminitration municipale de Bilbao:
1. Rapport des commissions et projets menés a bien par Euskaltzaindia au cours du
premier semestre 2002.
2. Rapport détaillé de toutes les activités de díffusíon culturelle -stages, présentations,
débats- qui ont eu lieu au siege d'Euskaltzaíndia au cours de l'année 2002.
3. Présentation des activités des différentes commissions académiques prévues pour
2003.

Oonostia I Saint-Sébastien
Euskaltzaindia dispose d'un local qui se trouve rue Xalbador et quí appartient a la ville
de Saint-Sébastien. Ce local est occupé actuellement par le groupe de travail du
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Dictionnnaire Général Basque. L'Académie a remis él la Mairie un rapport détaillé des activités réalisées en 2002 ; ce rapport comprend les projets des sections de Recherche et de
Sauvegarde.

Vitoria - Gasteiz
Euskaltzaindia a signé avec la ville de Vitoria une convention par laquelle elle s'est
engagée él recueillir et él normaliser la toponymie de la ville. En contrepartie, la municipalité subventionne les services offerts aux habitants par la délégation d'Euskaltzaindia.
L'Académie a présenté él la Mairie le rapport des activités correspondant él la période
Juin 2002 - Juillet 2003. Voici les principaux éléments de ce rapport :
-

Services offerts par la délégation.
Travail réalisé par le groupe de travail sur la Toponymie de Vitoria-Gasteiz.
Services ponctuels.
Rapport sur la situation économique.

Iruñea - Pampelune

Le 18 novembre, Euskaltzaindia et la ville de Iruñea-Pampelune ont signé une convention de collaboration d'une année. Cette convention a été signé e par Ignacio Pérez
Cabañas, conseiller municipal, et par Jean Haritschelhar, président de I'Académie. Les
objectifs de cette convention sont les suivants :
- Euskaltzaindia pourra apporter ses conseils él la Mairie de Pampelune en matiére de
linguistique basqueo

18/11/2003, Mairie de Pampelune, signature de la convention entre la vi/le de Pampelune et
Euskaltzaindia. De gauche a droite : Ignacio Pérez Cabañas et Jean Haritschelhar.

- Euskaltzaindia donnera, par l'intermédiaire de ses services généraux ou de sa délégation de Navarre él Pampelune, toutes les informations et les conseils demandés
par les citoyens.
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- Euskaltzaíndía organisera des activités culturelles, des stages, des conférences, ... en
collaboration avec des organismes culturels.
- L'Académie remettra a la Mairie de Pampelune deux exemplaires des ouvrages,
revues ou autres éditíons publiés par elle et qui concernent des thernes entrant dans
la présente convention.

1,
Le 19 décembre, Euskaltzaindia et I'Université du Pays Basque ont signé l'avenant
2003 de leur convention. Les signataires de cet accord étaient Manuel Montero, recteur de
I'Université, et Jean Haritschelhar, président de I'Académie. Conformément a cet avenant,
les deux institutions doivent publier deux ouvrages en 2003 : La España metafísica
(L'Espagne métaphysique), de Pruden Gartzia Isasti, directeur de la Bíblíotheque Azkue.

Conformément a la convention signée le 20 décembre 2001 par Euskaltzaindia et
I'Université de Deusto, les deux institutions ont organisé cette année des manifestations a
l'occasion du troisieme centenaire de la naissance d'Agustin Kardaberaz. A cette occasion,
la Commission d'organisation s'est réunie a deux reprises. L'hommage a Kardaberaz a done
eu lieu le 27 novembre sur le campus du Guipuzcoa de I'Université de Deusto, comme nous
le relatons dans le chapitre 1 de ce Mémoire.

27/11/2003, campus du Guipuzcoa de l'Université de Deusto, Rencontres a i'occasion du lli'?"
Centenaire de Kardaberaz. De gauche ti droite : Anclres Urrutia et Itziar Turrez.
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Cette convention a aussi permis la publication d'une édition critique de l'oeuvre
d'Agustin Kardaberaz intitulée Eusqueraren berri onac, préparée par l'académicien Patxi
Altuna et Esther Zulaika, professeur a I'Université de Deusto.
Toujours dan s le cadre de cette convention avec I'Université de Deusto, a été publié
le livre intitulé Arnaud Oihenart. Euskal atsotitzak eta neurtitzak, elaboré par Patxi
Altuna et José Antonio Mujika. Ce livre fait partie de la collection Iker d'Euskaltzaindia, -il
s'aqit du numéro quinze de cette collection-.

Le 18 décembre, Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia, et Xabier Isasi, dírecteur de I'Université Basque d'Eté, ont signé au sieqe de I'Académie une convention de collaboration liant les deux institutions et ayant pour but d'alimenter la base de données de la
Communauté Scientifique Basque (Inguma).

18/12/2003, siege d'Euskaltzaindia, signature de la convention entre l'Université Basque d'Eté (UEU)
et Euskaltzaindia. De gauche a droite : Xabier Kintana, Jean Haritschelhar et Xabier Isasi.

L'objectif de cette convention est double : d'une part, introduire dans la base de données Inguma une information de base concernant les activités réalisées par Euskaltzaindia
(journées, conférences, projets de recherche, mais aussi références ponctuelles concernant
des livres ou des articles publiés par I'Académie) ; et d'autre part, contribuer a créer un lien
entre tous les membres de la communauté universitaire -professeurs, chercheurs, créateursqui accomplissent leur travail en basque, afín de promouvoir la normalisation de la langue,
plus spécialement dan s le domaine universitaire.
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Euskaltzaindia a signé en 2001 une convention avec l'Equipe Iker, pour une durée de
quatre ans. Cette année est la troísíemc année de cette collaboration.
L'Equipc Iker se compose des institutions suivantes :
- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
- Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
- Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Euskaltzaindia et la Fondation EROSKI ont signé une convention de collaboration
pour soutenir le service JAGONET.

Le 8 mars 2002, José Antonio Ardanza, président de l'entreprise Euskaltel, et Jean
Haritschelhar, président d'Euskaltzaíndía, ont signé un accord de collaboration d'une duré e
d'une année. En vertu de cette convention, Euskaltel contribue financierement a la maintenance du service JAGONET et de ses ordinateurs (www.euskaracorpusa.netl.

Le 13 juin au sieqe de l'Acadérníe, Andoni Ortuzar, directeur général de l'entreprise publique Euskal Irrati Telebista (EiTB), et Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia, ont signé le
premier accord de collaboration entre EiTB--etses filiales EuskalTelebista, Eusko Irratia et Radio
Vitoria- et l'Académie de la Langue Basque. Cet accord aura une durée de trois ans.

13/06/2003, siege d'Euskaltzaindia, signature de la convention entre EiTB et
Euskaltzaindia. De gauche a droite : Andoní Ortuzar, Jean Haritschelhar et Jase
Luis Lizundia.
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Cette collaboration concerne trois domaines bien précis: le lexique, particulierement
dan s le domaine de l'onomastique -et concreternent dans l'usage par EiTB des toponymes,
exotoponymes, anthroponymes, prénoms ou noms de famille, personnages historiques,
etc.-; la grammaire de la langue, les normes et les conseils en metiere de prononciation dan s
l'usage oral de la langue.
Conformément a cette convention, I'Académie a remis trois rapports a EiTB les 15,
23 et 30 décembre. Les deux premiers abordent des questions relatives a la toponymie et
le troisicme concerne la grammaire et l'orthographe.
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VI. Euskaltzaindiaren organigrama eta aurkitegia I
Organigrama de Euskaltzaindia I
Orqaniqramme et répertoire d'Euskaltzaindia:
VI.1. Euskaltzainen eta kargudunen zerrendak I
Relación de académicos y cargos I
Académiciens et responsables
Vt2. Batzordeen zerrendak I
Comisiones académicas I
Commissions académiques
VI.3. Euskaltzaindiaren organigrama I
Organigrama de la Real Academia de la Lengua
Vasca I Euskaltzaindia I
Organigramme d'Euskaltzaindia
VI.4. Aurkitegia I
Directorio I
Répertoire

V1.1. EUSKALTZAINEN ETA KARGUDUNEN ZERRENDAK I
RELACION DE ACADÉMICOS Y CARGOS I
ACADÉMICIENS ET RESPONSABLES

EUSKALTZAIN OSOAK I ACADÉMICOS DE NÚMERO I ACADÉMICIENS TITULAIRES

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

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

ZUZENDARITZA I JUNTA DE GOBIERNO I COMITÉ DE DIRECTION

Jean Haritschelhar, euskaltzainburua / Presidente / Président
Henrike Knórr, buruordea / Vicepresidente / Vice-président
Xabier Kintana, idazkaria / Secretario / Secrétaire
Jose Antonio Arana Martija, diruzaina / Tesorero / Trésorier
Beñat Oihartzabal, Iker sailburua / Director de la Sección de Investigación /
Directeur de la Section de Recherche
Andres Urrutia, Jagon sailburua / Director de la Sección Tutelar / Directeur de la
Section de Sauvegarde

***
ORDEZKARIAK I DELEGADOS I DÉLÉGUÉS

Gipuzkoa / Guipúzcoa / Guipuzcoa : Juan Mari Lekuona (laguntzaile/ adjunto /
adjoint : Ana Toledo)
Araba / Álava / Alava : Henrike Knórr
Nafarroa / Navarra / Navarre : Andres Iñigo
Iparraldea / Pays Basque Nord : Pierre Charritton

***
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ERAGILEAK I GESTORES I RESPONSABLES

Jose Luis Lizundia, ídazkariorde-kudeatzaílea' / Vicesecretario-gerente / Secrétaire
adjoint et gérant
Juan Jose Zearreta, ekonomi eragílea" / Gestor económico / Responsable économique
Prudentzio Gartzia, bibliotekako zuzendaria / Director de la Biblioteca / Directeur
de la Bibliotheque
Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea / Gestor de publicaciones /
Responsable des publications
Pello Telleria, eragile teknikaria" / Gestor técnico / Responsable technique

HITZARMENAK I CONVENIOS I CONVENTIONS

Andres Urrutia,
Jose Luis Lizundia

Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto /
Université de Deusto

Diruzaina,
Idazkariordea

EUDEL / Asociación de Municipios Vascos /
Association des Communes Basques
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País
Vasco / Université du Pays Basque

Euskaltzainburua,
Idazkaria, Diruzaina

Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria /
Mairie de Vítoría

Arabako ordezkaria

Eusko Jaurlaritza eta Araba, Bízkaia eta Gipuzkoako
Diputazioak / Gobierno Vasco y las Diputaciones de la CAV/
Gouvernement Basque et les Députations de la CAB

Burua, Idazkaria,
Diruzaina, Iker eta
Jagon sailburuak

Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra /
Gouvernement de Navarre

UZEI

1

2
3

I

Burua, Idazkaria,
Diruzaina, Nafarroako
ordezkaria
Idazkaria, Diruzaina

Data honetara arte / Hasta / Jusqu'au : 2003-VI-26
Kudeatzaile hemendik aurrera / Gerente desde / Gérant depuis le : 2003-VII-17
Idazkariorde hemendik aurrera / Vicesecretario desde / Secrétaire-adjoint depuis le : 2003-VII-17
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VI.2. BATZORDEEN ZERRENDAK I COMISIONES ACADÉMICAS I
COMMISSIONS ACADÉMIQUES4

IKER SAlLA I SECCiÓN DE INVESTIGACIÓN I SECTION DE RECHERCHE

Sailburua / Director / Directeur : Beñat Oihartzabal
1. HIZTEGIGINTZA batzordea / Comisión de LEXICOGRAFÍA / Commission de
LEXICOGRAPHIE
Burua / Presidente / Président : Ibon Sarasola
Batzorde hau bi azpibatzordetan banatzen da / Esta comisión se divide en dos subcomisiones / 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 Batuko lantaldea / Equipo de trabajo del Vocabulario
Unificado / Groupe de travail du Dictionnaire Unifié
Arduraduna / Responsable: Jose Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres : Luis Baraiazarra, .Jean-Louís Davant, Koro
Navarro, Paskual Rekalde, Andoni Sagarna, Iñaki Segurola, Miriam Urkia, Xarles
Videgain.
11. GRAMATIKA batzordea I Comisión de GRAMÁTICA I Commission de GRAMMAIRE

Burua / Presidente / Président : Patxi Altuna
Idazkaria / Secretario / Secrétaire : Jesus Mari Makatzaga
Kideak / Miembros / Membres : Iñaki Amundarain, Miren Azkarate, Luis Baraiazarra,
Pierre Charritton, Andolin Eguzkitza, Juan Garzia, Patxi Goenaga, Nora Iriarte, Alan
King, Itziar Laka, Jose Mari Larrarte, Maria Pilar Lasarte, Jose Antonio Mujika, Beñat
Oihartzabal, Patxi Ondarra, Paskual Rekalde, Karmele Rotaetxe, Pello Salaburu.
4 Izendapen hauek (2003-I1I-28) 2003 eta 2004rako dira / Estos nombramientos son para el bienio 2003-2004
/ Ces nominations concernent les années 2003 et 2004.
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111. DIALEKTOLOGIA batzordea I Comisión de DIALECTOLOGíA I Commission de
DIALECTOLOGIE

Burua / Presidente / Président : Andolin Eguzkitza
Atlasgintza lantaldea I Equipo de trabajo del Atlas Lingüístico I Groupe de travail
de l'Atlas Linguistique

Arduradunak / Responsables: Gotzon Aurrekoetxea, Xarles Videgain
Kideak / Miembros / Membres : Isaak Atutxa, Iñaki Camino, Ana Maria Etxaide, Jase Mari
Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Juan Antonio Letamendia, Koro Segurola.
IV. ONOMASTIKA batzordea I Comisión de ONOMÁSTICA I Commission
d'ONOMASTIQUE

Burua / Presidente / Présideni : Andres Iñigo
Idazkari / Secretario / Secrétaire : Míkel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres : Patxi Galé, Henrike Knorr, Jase Luis Lizundia, Txomin
Peillen, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan San Martin, Amaia Usabiaga.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique
Arduraduna / Responsable: Andolin Eguzkitza (t)
Kideak / Miembros / Membres : Gidor Bilbao, Iñaki Irazabalbeitia, Xabier Kintana.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers
.Jean-Louís Davant, Jase Antonio González Salazar, Hector Iglesias, Elena Martínez
de Madina, Felix Mugurutza, Patxi Ondarra, Jean-Baptiste Orpustan, Manuel Maria
Ruiz Urrestarazu, Bernardette Soulé, Patxi Uribarren.

v. LITERATURA batzordea I Comisión de LITERATURA I Commission de L1TTÉRATURE
Burua / Presidente / Présideni : Juan Mari Lekuona

V.l. Herri Literatura azpibatzordea / Subcomisión de Literatura Popular /
Sous-commission de Littérature populaire
Arduraduna / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / Secretario / Secrétaire. Pello Esnal
Kideak/ Miembros / Membres: Jase Mari Aranalde, Antton Aranburu, Juan
Manuel Etxebarria, Jesus Mari Etxezarreta, Jase Mari Iriondo, Jabier
Kaltzakorta, Emile Larre, Abel Muniategi, Antonio Zavala, Joxe Ramon
Zubimendi.

V.2. Literatura Ikerketa azpibatzordea / Subcomisión de Investigación
Literaria / Sous-commíssíon de Recherche littéraire
Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Lourdes Otaegi
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Altzibar, Ur Apalategi, Aurelia Arkotxa,
Gorka Aulestia, Jan Casenave, Iratxe Gutierrez, Jean Haritschelhar,
Juan Cruz Igerabide, Jan Kortazar, Maria Jase Olaziregi, Karlos Otegi,
Txomin Peillen, Ana Toledo, Patri Urkizu.
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea I Comisión de EUSKERA UNIFICADO I
Commission de BASQUE UNIFIÉ

Burua / Presidente / Président: Pello Salaburu
Idazkaria / Secretaria / Secrétaire: Miren Azkarate
Kideak / Miembros / Membres: Patxi Altuna, Andolin Eguzkitza, Xabier Kintana,
Henrike Knorr, Beñat Oihartzabal, Ibon Sarasola.
VII. JAGON SAlLA I SECCiÓN TUTELAR I SECTION DE SAUVEGARDE

Jagon sailburua / Director / Directeur: Andres Urrutia

VIL!. Corpus batzordea / Comisión del Corpus / Commission du Corpus
Burua / Presidente / Président: 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 travail des Dialectes:
Arduraduna / Responsable: Paskual Rekalde
Kideak / Miembros / Membres: Kaxildo Alkorta, Jon Aurre, Juan Luis Goikoetxea,
Patxi Iñigo, Iraide Iturri, Manu Ormazabal, Alazne Petuya.

VlL2. Sustapen batzordea / Comisión de Promoción / Commission de
Promotion
Burua / Presidente / Président: Andres Urrutia
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Andres Iñigo
Kideak / Miembros / Membres: Erramun Baxok, Pierre Charritton, Aingeru Epaltza,
Henrike Knorr, Juan Mari Lekuona, Erramun Osa, Manuel Maria Ruiz
Urrestarazu.

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
PUBLlCATIONS

Burua / Presidente / Président: Jean Haritschelhar
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Ricardo Badiola Uriarte
Kideak / Miembros / Membres: Henrike Knorr, Jose Antonio Arana Martija, Beñat
Oihartzabal, Andres Urrutia, Andolin Equzkítzart), Pello Salaburu.
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IX. AZKUE BIBLlOTEKA batzordea I Comisión BIBLIOTECA AZKUE I Commission
de la BIBLlOTHEQUE AZKUE

Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Prudentzio Gartzia
Kideak / Miembros / Membres: Kepa Altonaga, Gidor Bilbao, Andolin Equzkítzart),
Agurtzane Juanena, Jose Mari Larrartert), Gerardo Luzuriaga, Juan San Martin.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers: Joseba Agirreazkuenaga, Henrike Knorr.
X. LEGE-EKONOMIA batzordea I Comisión ECONÓMICO-JURíDICA I Commission
ÉCONOMICO-JURIDIQUE

X.l. Lege azpibatzordea / Subcomisión jurídica / Sous-commission juridique
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-commission économique
Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Juan Jose Zearreta
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Erdozia, Sebastian Garcia Trujillo, Juan Luis
Laskurain, Jose Maria Makua Goienetxe.
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VI.3. EUSKALTZAINOIAREN ORGANIGRAMA I
ORGANIGRAMA OE EUSKALTZAINOIA I
ORGANIGRAMME OIEUSKALTZAINOIA
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DIRECTOR DE BIBUOTECA /
D1RECTEUR DE LA BIBUOTHÉQUE
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SAILBURUAK / DIRECfORES DE SECCIÓN/ DIRECTEURS DE SECTION

-GllENTE / SECRÉTAIRE AJ)JOINTGÉRANT
1

EKONOMI ERAGILFA /
GESTOR ECONÓMICO /
RESPONSABLE ÉCONOMlQUE
1

ERAGILE TEKNIKARIA / GESTOR TÉCNICO / RESPONSABLE TECHNIQUE

I
BATZORDEAK / COMISIONES / COMMISSIONS
ARGITALPEN ERAGILFA /
GESTOR DE PUBUCAClONES /
¡SPONSABLE DES PUBUCATIONS
1

\TIDGATZAILFA /

:A1WGAOORA /
~S,ILE DU CATALOGUE

I

HIZTEGIA /
DICCIONARIO /
DlCTIONNAIRE

HIZKUNTZ ATlASA /
ATlAS UNGüíSTICO /
ATlAS UNGUISTIQUE

ZUZENDARIA /
DlRECfOR/
DlRECTEUR
1

ZUZENDARI TEKNIKOAK /
DlRECfORES TÉCNICOS/
DlRECTEUR TECHNIQUE
2

BESTE BATZORDEAK /
OTRAS COMISIONES /
AUTRESCOMMlSSIONS

1
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8
SALMENTA ARDURAJ)UNA /
RESPONSABLE DE VENTAS /
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1
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2
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1
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1
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VI.4. HELBIDEAK

I DIRECTORIO I RÉPERTOIRE

EGOITZA

I SEDE I SIEGE

Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf. : (00-34) 94 415 81 55
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
E-mail: info@euskaltzaindia.net
Http://www.euskaltzaindia.net
Kudeatzailea / Gerente / Gérant : Jose Luis Lízundía"

AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barría, 15
48005 BILBO
Telf. : (00-34) 94 4152745
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
E-mail: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur : Pruden Gartzia

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

Ekain arte eta, uztailetik aurrera, Juan Jose Zearreta / Desde julio, Juan Jose Zearreta / Jusqu'au mois de Juillet
et ensuite Juan Jose Zearreta.

5
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ORDEZKARITZAK I DELEGACIONES I DÉLÉGATIONS

ARABA/ÁLAVA/ALAVA
San Antonio, 41
01005 VITORIA / GASTEIZ
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 / GUIPÚZCOA / GUIPUZCOA
Hernani,15
20004 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
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 (Ana Toledo, laguntzailea /
adjoint)

NAFARROA / NAVARRA / NAVARRE
Conde Oliveto, 2, 2. eskuin
31002 IRUÑEA / 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 Iñigo

IPARRALDEA / PAYS BASQUE NORD
Thiers, 18. 1
64100 BAIONA / 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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