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Présentation

Parmi les nombreuses taches d accomplir dans le domaine de la culture casque, ce l/es qui reviennent d Euskaltzaindia sont nombreuses. Pour
n'en citer que quelques-unes nous rappel/erons le recueil systématique du
vocabulaire et de la phraséologie tradttionnels, le choix et la [ixation du
lexique standard du basque unijié, les études en matiere de toponymie,
d'onomastique et d'exonomastique, la réalisation d'un équiubre entre la
langue littéraire untiiée et les divers dialectes littéraires.
Nous pouvons citer également les travaux de recherche en matiere de
littérature bosque, les réponses aux questions formulées par les administrations sur des thémes que nous traitons, les relations avec les institutions et
les autres académies de langue, l'organisation, l'administration et la direction de notre institution, sans oublier les différents hommages et anniversaires d'écrivains et de chercheurs et leur célébration.

JI arrive souvent que, trap absorbés par des travaux aussi diuers, nous
ne réaúsions pas les importants résultats obtenus par l'ccadémie au cours
du temps. C'est pourquoi il nous semble bon que le mémoire annuel de
l'Académie de la Langue Basque nous rairoichisse la mémoire et nous montre les travaux réalisés au cours le l'année, parjois lentement et pos d pas si
le sujet l'exiqe, afin que nous ne perdions pas de vue nos résultats.
Outre les précieux travaux programmés et réalisés par les commissions et les sous-commissions de I'Académie au cours de l'année 2004, plusieurs [aiis remarquables méritent une mention spéciale.
En premier lieu nous devons rappeler le décés de Vacadémicien
Andolin Eguzkitza survenu au début de i'année, ainsi que l'élection de son
remplacant le nouvel académicien Adolfo Arejita.
Pour continuer avec les cérémonies protocoicures, nous devons citer,
étant donné son importance et l'écho que cet événement a eu dans notre
société, la cérémonie du discours d'entrée d Euskaltzaindia de l'académicien José Luis Lizundia Askondo, qui a éié présenté d Gerediaga (Abadiño)
(Biscaye).
D'autre part, Jean Haritschelhar, président de l'Académie de la
Langue Basque, aprés dix-nuit ans passés d la tete de notre institution, a pris
la décision de ne pas se représenter ; un nouveau président a été élu d la fin
de l'année, il s'aqit de M. Andres Urrutia. Lors de cette élection ont aussi
été nommés les autres membres du Comité de Direction d'Euskaltzaindia.

A l'initiative de la Section de Sauvegarde de l'Académie qui avait
remarqué récemment l'usage iittéraire de formes tres dialectales et locales
fait par certaines personnes, Euskaltzaindia a senti la nécessité de publier
une déclaration sur les différents domaines d'usage de la langue littéraire
urújiée et des variantes dialectales, ajin ou'elies s'enríchissent mutuel/emento
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De la méme [acon, la déclaration académique sur la dénomination
"Euskal Herria" a été léqérement retouchée ; on y a ajouté de nouveaux
exemples concernant son usage ancien et traditionnel, parmi lesquels figure le témoignage précoce de l'écrivain alavais du xvf eiécie Joan Pérez de
Lazarraga, dans un texte qui a éié découvert tout récemment.

La Generalitat de Cataluña a organisé l'an dernter d Barcelone une
importante rencontre entre les différentes Académies de langue existant sur
le territoire espagnol. A. Urrutia et J.L. Lizundia ont représenté
Euskaltzaindia et ont présenté un rapport sur la situation actuelle et sur les
activités de notre académie.
L'Académie de la Langue Basque a présenté un communiqué au
Parlement de Navarre, d la demande de ce dernier; sur la situation et la problématique de l'euskara dans la communauté forale. Il avait été rédigé par
l'académicien Andres Iñigo, délégué d'Euskaltzaindia en Navarre.
Faisant suite aux recherches menées les années précédentes sur la
présence de la langue basque dans le domaine religieux, une journée d'étude a été organisée d Vitoria/Gasteiz au cours de laquelle ont été analysés les
divers aspects de l'usage liturgique du basque dans le diocése d'Alava.
Nous espérons que la publication de ce mémoire rapportant les activités de /'Académie au cours de t'anriée 2004 et destiné surtout aux
membres de notre institution, aux personnes directement liées d
Euskaltzaindia, aux institutions publiques et privées, oinsi ou'ii toute personne intéressée par la langue et la culture basques, contribuera d [aire
mieux connaitre les principaux résultats obtenus au cours de cette année
2004.
Xabier Kintana Urtiaga,
secrétaire de l'Académie
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l. Activités institutionnelles

Nomination d'un trésorier
Au cours de la réunion pléniere du 30 janvier 2004, au sieqe de la Députation Forale
du Guipuzcoa, José Luis Lizundia Askondo a été nommé trésorier de I'Académie pour occuper le sieqe laissé vacant par José Antonio Arana Martija.

Garapen iraunkorra I Développement durable
Au cours de la mérne réunion, I'Académie a décidé de fixer l'expression Garapen iraunkorra pour désigner "le développement qui évite de produire trap de dommages a la Nature".

Vacance du sieqe de Andolin Eguzkitza
Conformément aux statuts de l'Académie, lors de la réunion pléniere du 28 mars, le
président a déc1aré vacant le síeqe occupé par Andolin Eguzkitza, récemment décédé.

Responsables académiques des principales activités de I'an 2004
- 1er avril, hommage a Mikel Zarate : Andres Urrutia.
- 24 juin, centenaire de Maurice Harriet : Pierre Charritton et Beñat Oihartzabal.
- 23 juillet, entrée a I'Académie de J.L. Lizundia : Xabier Kintana.
- 17 septembre, autour de Nafarroa Oinez a Lizarra : Andres Iñigo.
- 26 novembre, Vitoria/Gazteiz réunion pleniere et réunion de la Section Sauvegarde
et Pramotion : Henrike Knorr,

Cérémonie publique

a Lezama

Pour le 25 éme anniversaire de la disparition de Mikel Zarate, Euskaltzaindia a organisé
une cérémonie publique a la mairie de sa ville natale de Lezama en Biscaye. Apres les mots
Devant la Mairie de Lezama, le 26-III2004, les académiciens avec les représentants des pouvoirs publics. De
gauche tI droite, au premier rang :
Ricardo Badiola, Lourdes Prudencio, Patxi
Goenaga, Andres Iñigo, Xabier Kintana,
Jean Haritschelhar, Luis Ramon Alvarez,
Jean-Louis Davant, Juan Mari Lekuona et
Juan Jose Zearreta. De gauche tI droite, au second rang : Fernando
Olabarrieta, Annie Etxeberri, Andres
Urrutia, Pello Salaburu, Emile Larre,
Txomin Peillen, Beñat Oíhartzabal, Pierre
Xarritton, Jose Luis Lizundia, Ritxar
Zarate.
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de bienvenue du maire de la ville, Mr Luis Ramon Alvarez, de la présidente de l'association
"Zorríketan", Mme Lurdes Prudenzio et du président Jean Haritschelhar, les communications suivantes ont été suivies avec intérét :
- Mgr Karmelo Etxenagusia : "Mikel Zarate, eliz idazle / prétre et écrivain".
- J.L. Lizundia : "Mikel Zarate, stratcqe de la communication entre basque unífíé et
basque biscayen"
- Andres Urrutia : "Míkel Zarate et sa méthode d'apprentissage"
- Chants basques du choeur Ekidazu.

Statut juridique de l'Académie de la Langue Basque en France
Le président Jean Haritschelhar a adressé au président du Conseil des élus du Pays
Basque de France, Mr Alain Lamassoure, une lettre pour lui demander un statut juridique
spécifique pour l'Académie de la Langue Basque ainsi que les dispositions financieres correspondantes.

Médaille de bronze

a Gotzon Egaña

A la suite d'une décision du bureau de I'Académie, Mr Gotzon Egaña a recu une
médaille de bronze de l'Institution en témoignage de reconnaissance pour le don qu'il a fait
El. la Bibliotheque Azkue ; il s'aqit du manuscrit de la traduction basque de I'Art d'aímer
d'Ovide faite par Andima Ibinagabeitia, ainsi que des originaux de la correspondance entretenue par le méme écrivain biscayen avec les freres Txomin et Robert Peillen.

Commission d'Exonomastique
Sur proposition de la Commission d'Onomastique, le bureau de I'Académie a désigné,
dans sa réunion du 27 mai, Jose Luis Lizundia comme responsable de la sous-commission
d'Exonomastique.

Hommage

a Maurice Harriet

Le 24 juin, dans la bíbliotheque municipale Pelerenea de Larressore, en hommage El.
l'abbé Maurice Harriet ont eu lieu les interventions publiques suivantes :

Bibñotnéoue
"Pelerenea" de
Larressore, le 24-VI2004, centenaire de
la naissance de
Maurice Harriet. De
gauche a droite :
Pierre Andiazabal et
Arantxa Irigoyen.
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-

Henrike Knorr : "Maurice Harriet le basquisant et le bascophile (1814-1904)"
Arantxa Irigoyen : "Les particularités du dictionnaire de Maurice Harrict"
Pierre Andiazabal : "La bibliotheque de Maurice Harriet"
Iranzu Epelde : "Le basque de Larressore"
Pierre Charritton : "La famille Harriet de Gorostarzu".

Au cours de la mérne réunion, Jean-Louis Davant a pu lire l'artic1e nécrologique qu'il
a consacré a la mémoire de Jean Goyhenetche, membre correspondant de l'Académie
récemment décédé, mais nous devons signaler aussi que avant de se rendre a cette réunion
de Larressore, les membres de I'Académie s'etaient rendus a Halsou pour saluer d'abord au
porche de l'église la sépulture ou repose le corps de l'abbé Maurice Harriet et celui de sa
soeur Agathe Harriet, placer ensuite une plaque commémorative sur le mur de la maison
Etxeberria ou naquit et mourut l'abbé Harriet et enfin en présence de Mme Maite Iratzoki,
Directrice Générale de l'Enseignement Catholique du diocese de Bayonne, des enseignants,
des parents d'éleves et de tous les eleves de l'école qui occupe des l'origine le bátímcnt offert
a la paroisse par la famille Harriet participer a l'émouvante cérémonie au cours de laquelle
cette école confessionnelle qui s'appelaít naquere Ecole Jeanne d'Arc sera désormais devenue l'Ecole bilingue et unique Maurice Harriet de Halsou.

Adolfo Arejita, nouvel académicien titulaire
Le 25 juin, réunie en séance pléniere a Larressore, Euskaltzaindia a nommé Adolfo
Arejita académicien titulaire. Il occupera le sieqe laissé vacant par Andolin Eguzkitza.

Cérémonie publique

a Estella

A l'occasion de Nafarroa Oinez 2004, Euskaltzaindia a organisé, le 17 septembre,
une cérémonie publique au Centre Culturel Fray Diego de Lizarra. Programme :

Mairie d'Estella, le 17-IK2004. Assemblée pléniére d'Euskaltzaindia.
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- Accueil par le délégué El la culture, Jaime Garin en lieu et place du maire, Mª Josefa
Fernández.
- "Mot de bienvenue" de Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia.
- Andres Iñigo : "Euskara Estellerrian".
- Patxi Salaberri Zaratiegi : "Toponimia Estellerriko euskararen argigarri".
- Iñaki Camino: "Estellerríko euskara Arabako eta Nafarroa Garaiko hizkeren bidegurutzean" .
- Discours de clóture par le président de I'Ikastola, Iñaki Astigarraga.

Remise de médaille d'argent
Gema Insausti et Itziar Rekalde, respectivement secrétaire de la délégation de
Pampelune et de Vitoria ont vingt cinq ans d'ancienneté au sein de I'Académie. Lors de
I'Assemblée pléníere du 26 novembre qui a eu lieu El Gasteiz, Jean Haritschelhar a rendu
hommage El ces deux employées et leur a remis la médaille d'argent.

Délégation de Vitoria/Gasteiz, le 26-XI-2004, remise de la médaille d'argent d'Euskaltzaindia el Itziar
Rekalde et el Gema Insausti. De gauche it droite : Xabier Kintana, itziar Rekalde, Jean Haritschelhar,
Gema Insausti et Jase Luis Lizundia.

Nomination des académiciens d'honneur
Lors de I'Assemblée pleníere El Gasteiz ont été nommés académiciens d'honneur
Jose Luis Alvarez Enparantza "Txillardcqi", Pello Apezetxea Zubiri, Koldo Artola
Kortajarena, Federico Barrenengoa Arberas, Joseph Camino-Hasquet, Jean-Baptiste
Dirassar-Hiriart Urruty, Joseba Intxausti Errekondo, Jon Lopategi Lauzirika, Francisco J.
Oroz Arizkuren, Jean-Baptiste Orpustan eta Karmele Rotaetxe Amusategi. Les diplómes
leur ont été remis le 17 décembre au siége d'Euskaltzaindia.
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Steqe d'Euskaltzaindia, le 17-XII-2004, remise des diplames aux nouveaux académiciens honoraires.
De gauche a droite : Jean Haritschelhar remettant son diplóme a Joseph Camino-Hasquet.

Nouveau Comité de direction
Le 17 décembre, s'est tenue au siegc de I'Académie, une réunion extraordinaire afín
de renouveler, pour quatre ans, les membres du comité de direction. Ont été nommés :
Président : Andres Urrutia
Vice-président : Beñat Oihartzabal
Secrétaire : Xabier Kíntana
Trésorier : Jose Luis Lizundia
Directeur de la Section de Recherche : Henrike Knórr
Directeur de la Section de Sauvegarde : Andres Iñigo.
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Entrée

a l'Académie de Jose Luis Lizundia

La cérémonie d'entrée

a l'académie de Jose Luis Lizundia s'est déroulée le 23 juillet

a Abadiño, a la Maison des Juntes de

Gerediaga.

Ensuite, suivant le programme établi, Nekane Alonso (secrétaire du bureau des
Juntes), Javier Uriarte (maire d'Abadiño) et Xabier Kintana (secrétaire de I'Académie) ont
prononcé des discours.

Abadiño, Maisan des Assaciatians Salbadore de Gerediaga, le 23-VII-2004, cérémanie d'entrée
l'Académie de Jase Luis Lizundia. Jean-Louis Davant prononcant son discours.

a

Puis, Jose Luis Lizundia a lu son texte intitulé "La culture basque des années 60". Il
a, d'abord, rappelé le souvenir de Jose Mari Satrustegi et de Andolin Eguzkitza, récemment
disparu. Puis il a évoqué les sujets de son texte : réunions et structure interne de I'Académie,
chant basque, artistes basques, danse, théátrc, folklore, cours de basque et campagne d'alphabétisation, création des ikastola, basque unifié et Foire du livre et du disque de Durango.
En conclusion, il a cité les principales caractéristiques de cette décennie : les possibilités, l'urbanisation, la transversalité, I'union et la nation.
Dans sa réponse, Jean-Louis Davant a cité les deux extremes du Pays Basque, a
savoir, la Soule et le Pays Basque occidental, et l'infiuence qu' ont eu ces deux zones dans le
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développement du basque unífié. Il a également reconnu le travail de Jose Luis Lizundia dans
la structuration interne de l'Académie, et plus partículierement les recherches faites dans le
champ de l'Onomastique, ainsi que les démarches effectuées dan s de nombreux domaines
de la culture basque et en politiqueo Pour conclure, il a parlé de l'avenir de l'Académie et des
réformes El faire.
Enfin, le président Jean Haritschelhar a remis le diplóme et la médaille au nouvel académicien titulaire puis a eu lieu la traditionnelle accolade de tous les académiciens.
Jose Luis Lizundia a également recu des cadeaux des municipalités d'Abadiño, Garai,
Izurtza et Mañana ainsi que de l'association Gerediaga. Pour terminer, le groupe de danse
Kriskitin, des txistulari et des improvisateurs ont offert un petit spectacle dirigé par Jose Mari
Iriondo, membre Correspondant de L'Académie
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Gotzon Aurrekoetxea

a l'Université Basque d'Été

Le responsable du Groupe de travail de l'Atlas Linguistique a présenté l'Atlas des
variétés locales de la Langue Basque lors du Séminaire HIZTEK qui a eu lieu le 30 janvier a
l' Assemblée Générale de I'Université.

Nafarroaren Eguna
A I'occasion de Nafarroaren Eguna organisé par I'association Basaizea, I'académicien
Jean-Louis Davant a donné une conférence sur le roi de Navarre Antso III, le 23 avril a
Baigorri. Jean-Louis Davant est I'auteur de la pastorale "Antso Handia", pastorale qui a été
jouée a quatres reprises : le 25 juillet et le 1er aoüt a Mauléon, le 21 aoüt a Fontarrabie et
le 12 septembre a Amurrio.

A la Kutxa de Donostia I Saint-Sébastien
Dans le cadre des Journées "Identítés nationales et pluralismes" organisées par le
groupe Ezker Batua, I'académicien Jose Luis Lizundia a donné une conférence intitulé "La
langue, I'identité et le pluralisme dans la société basque", le 24 avril a la salle Arrasate de la
Kutxa de Saint-Sébastien.

Avec Euskaltzaleen Biltzarra

a Bayonne

Répondant a I'invitation d'Euskaltzaleen Biltzarra, I'académicien Pierre Charritton a
présenté le rapport intitulé "La politique du point de vue du Pays Basquc", le 24 avril au
Centre Elkartetxea de Bayonne.

Phonotheque de la langue basque
Le 14 mai, le Gouvernement de Navarre a présenté la phonotheque de la langue basque. En ce lieu, ont été réunis les documents relatifs aux dialectes navarrais et les enregistrements effectués ces quarante dernieres années. Ce travail a été réalisé par la Direction
générale de la Politique Linguistique avec I'aide de !'Institut Culturel Basque. Le fonds de la
phonotheque provient du travail effectué par des chercheurs tels que Jose Mari Satrustegi
(académicien titulaíre), Iñaki Camino, Iñaki Gaminde et Patziku Perurena (membres correspondants). Andres Iñigo, délégué pour la Navarre, a participé a la présentation.

Cornrnission Européenne des Langues Minorisées
La Commission d'experts du Conseil de I'Europe a parcouru le Pays Basque afín de
vérifier I'application de la Convention sur les langues minorisées d'Europe signée par le
royaume d'Espagne.
Le 26 mai, les membres de la Commission se sont réunis au síeqc de I'Académie avec
le secrétaire Xabier Kintana et le trésorier Jose Luis Lizundia pour parler de la normalisation de la langue basque, de sa standardisation, etc.
257
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Siege d'Euskaltzaindia, le 26-V-2004, Commission Européenne des Langues Minoritaires.

Journées Euskalkiak eta komunikabideak a Uhart (Haute Navarre)
Comme convenu sur l'accord signé entre le Gouvernement de Navarre et I'Académie,
les deux institutions ont organisé les Journées intitulées "Les dialectes et les moyens de
communication" él Uhart (Haute Navarra), les 16 et 17 juin.

Uharte, école Zubiarte,
le 16-VI-2004,
Rencontres sur le
théme "Diatectes et
médias". De gauche a
droite : Pedro
Pegenaute et Jean
Haritschelhar.
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Ces journées étaient partículíerernent destinées aux personnes ayant des relations
avec les moyens de communication locaux avec un double objectif : faire connaitre les résolutions académiques aux medías qui utilisent les dialectes locaux et échanger les expériences.

lII ém e Stage d'Été d'Aramaio
Le Département Culture de la Députation Forale d'Alava et la mairie d'Aramaio ont
organisé, avec I'aide de I'Université du Pays Basque, le I1Iéme Stage d'Été intitulé: "Euskal
Herria XVI. mendean : gizarte eta kultura garai erabakigarrian/Le Pays Basque au XVIéme
siecle : carrefour social et culturel". Durant ce stage qui s'est déroulé du 6 au 9 juillet, 15
rapports ont été réalisés, chacun ayant été suivi d'un débat.
Henrike Knorr, vice-président de l'Académie et directeur de ce stage a donné une conférence sur "Le travail du protestant Joannes Leizarraga".

Journée Gabriel Aresti
Le 24 juillet, a Ea, a été célébrée la journée "Gabriel Aresti" organisée par I'association culturelle "Herrijeri Emon Amasa" et la mairie d'Ea. Le poeta a été nommé fils bienaimé du village et une plaque commémorative a été inaugurée. Les académiciens titulaires
Jean Haritschelhar, Xabier Kíntana et Txomin Peillen ainsi que les correspondants Juanjo
Zearreta et Jon Kortazar ont participé a l'évenernent.

Hommage Ea Raimundo Olabide
A l'occasion des 40 ans de l'Ikastola Olabide de Vitoria, l'Académie et l'Ikastola ont
rendu un hommage posthume, le 3 septembre au Cháteau Goiuri de Vitoria, a Raimundo
Olabide, premier académicien titulaire d'Alava. Henrike Knorr, vice-président de
I'Académie, a évoqué la vie et I'ceuvre de Raimundo Olabide et une pierre a été apposée sur
sa maison natale.

Rapport du Parlement de Navarre
Le Parlement de Navarre a établi un rapport afín d'analyser la politique linguistique
en Navarre et a invité I'Académie a donner son avis. Le 8 septembre, Andres Iñigo a apporté les éléments suivants :
- Origine et buts de la Section de Sauvegarde de I'Académie.
- Les déclarations faites par l'Académie au vu de la situation de la langue basque en
Navarre au cours des 25 dernieres années.
- Les mesures que devrait prendre le Parlement Foral de Navarre pour garantir tous
les droits linguistiques des navarrais et pour qu'au sein de la Communauté Forale de
Navarre la langue basque devienne l'outil de communication dans tous les secteurs
de la société.

FORUM Barcelona-04
Du 16 au 18 septembre s'est déroulé, a Barcelone, un symposium sur la politique culturelle en Europe. L'Académie était représentée par son président Jean Haritschelhar (mernbre d'honneur du patronage) et par le trésorier Jose Luis Lizundia. Jean Haritschelhar a
donné une conférence sur "La langue basque et I'Académie au sein des langues de l'Uníon
Européenne" qui a été suivie d'un débat auquel a participé Jose Luis Lizundia.
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Euskaltzaindia

a la foire L/BER

Du 28 septembre au 2 octobre s' est déroulée, a Barcelone, la 22 éme édition de la Foire
Líber. L'Académie était représentée par Juan Jose Zearreta (gérant), Rikardo Badiola (responsable des publications) et Jon Artza (responsable des ventes). Euskaltzaindia a présenté
ses publications avec l'Instítut d'Estudis Catalans et le Consello de Cultura Galega.

IVeme centenaire de Quijote
Jean Haritschelhar (président de l'Académie ) a accepté l'offre proposée par Carmen
Calvo (Ministre espagnol déléguée a la culture), a savoir : étre membre de la commission du
IVeme centenaire de la publication de Quijote.

A propos de I'utilisation des langues de l'État espagnol
Répondant a l'invitatíon du Conseller en cap de Catalogne, l'Académie a participé
la Journée de réflexion sur les langues de l'État espagnol.

a

Cette Journée, a laquelle ont également participé les autres Académies Linguistiques
de l'État espagnol, a eu lieu le 8 octobre a l'Institut d'Étudís Catalans et avait pour but d'analyser la nouvelle législation relative aux langues de l'État espagnol et de garantir la co-officialisation paritaire des langues minorisées.
Tout comme les représentants des autres académies, ceux d'Euskaltzaindia, Andres
Urrutia et Jose Luis Lizundia, ont donné leur point de vue et leurs propositions. Deux groupes de travail ont été constitués : l'un par les académiciens, l'autre par les représentants de
l'État et des Communautés Administratives puis ils ont établi une déclaration commune.

A l'Université de Deusto
Le 5 octobrc, Jean Haritschelhar a donné une conférence sur l'avenír de la langue
basque a l'Université de Deusto oú tous les académiciens de Biscaye avaient été invités.

A la mairie d'Ermua
Le 28 octobre, a été présentée a la mairie d'Errnua la convention Berbatruk qui a
pour but d'assumer une plus grande présence de la langue basque au sein des activités commerciales. L'association Euskal birusa est a l'origine de cette présentation oú l'académicien
Jose Luis Lizundia a donné une conférence.

150éme anniversaire de la naissance d'Arturo Campion
Le 16 novembre, Andres Iñigo, délégué pour la Navarre, a participé a la table ronde
organisé par l'association Zaldiko Maldiko a l'occasion du 150éme anniversaire de la naissance d'Arturo Campion.

Visite

a l'Académie des membres d'ALTE

A la demande du Département Enseignement du Gouvernement Basque, Andres
Urrutia a accueilli le 10 novembre au sieqe de l'Académie, une délégation de 67 membres
de ALTE, association regroupant les organismes qui oeuvrent pour la sauvegarde des langues d'Europe. Actuellement 24langues sont représentées au sein d'ALTE : basque, bulgare, catalan, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, francaís, allemand, grecque, hongrois, italien, letton, lituanien, luxembourgeois, norvégien, polonais, portugais, russe, slovene, espagnol, suédois et gallois.
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Siéqe d'Euskaltzaindia, le 24-XI-2004, membres de ALTE visitant la salle de cotijérence. De gauche

a droite : Jan Simon

Gartzia, Michael Milanavic et Andres Urrutia.

Institut Geronimo Uztaritz Historia et IPES
L'acadérnícien Jean-Louis Davant a donné une conférence sur la langue basque et l'identité basque au Labourd, en Basse-Navarre et en Soule le 26 novembre él Pampelune,
organisée par !'Institut Geronimo Uztaritz Historia et IPES.

lIIéme Con gres International de l' Académie Royale d'Espagne
Le IIIéme Conqres International de I'Académie Royale d'Espagne s'cst déroulé en
Argentine du 17 au 20 novembre. Le représentant d'Euskaltzaindia, Henrike Knorr, a participé él la table ronde sur l'espagnol et les autres langues d'Espagne et a présenté un rapport : Historique et panorama actuel de la littérature basqueo

Conférences sur le Pays Basque au

XVllléme

siecle

Des conférences sur le Pays Basque au XVIIIéme síecle ont été organisées par le Centre
Iker les 18 et 19 novembre au Musée Bonnat de Bayonne. Ont donné des conférences :
- le 18 novembre : les correspondants Gidor Bilbao, Aurelia Arkotxa, Xabier Altzibar
et Ana Toledo
- le 19 novembre : les académiciens titulaires Jean Haritschelhar et Beñat Oihartzabal
ainsi que les correspondants Jon Casenave , Patri Urkizu et Xarles Videgain.

60éme anniversaire de I'hebdomadaire HERRIA
L'Hebdomadaire Herria a fété son 60éme anniversaire él Ustaritz, village oú repose
Piarres Lafitte, créateur du journal Herria et directeur pendant de longues années. Ont parti261

Mémoire 2004

cipé : Jean Haritschelhar, président ; Jose Luis Lizundia, trésorier ; Beñat Oihartzabal, dírecteur de la section de Recherche ; Piarres Xarritton, délégué pour le Pays Basque nord ; les
académiciens titulaires Emile Larre, Jean-Louis Davant et Patxi Goenaga ainsi que l'académicien d'honneur Jean-Baptiste Dirassar. Emile Larre et Jean-Baptiste Dirassar ont déposé
une gerbe sur la tombe de Piarres Lafitte.

Unification des langues d'Amérique du Sud
Le 23 décembre, se sont réunis au sieqe, le secrétaire de l'Académie Xabier Kintana
et le chercheur de l'UNESCO Hector Menchero. Ce dernier travaille El Quiten et est venu
s'inforrner sur le processus de standardisation de la langue basqueo Il a invité l'Académie El
participer au Congrés qui aura lieu l'an prochain en Équateur et El témoigner sur la langue
basque, l'une des 15 langues qui existent dans ce pays.
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L'Académie de la Langue Basque est présente dans plusieurs organismes et institutions (voir tableau ci-dessous).

Bíblíotheque Nationale

Président

Gouvernement Basque - Commission de Conseilen langue basque

Président

Gouvernement de Navarre - Mínistere de la langue basque
Conseil d'Administration d'EiTB

Gouvernement Basque - Relations avec les Associations Basques
Gouvernement Basque - Ministere de la Culture
Gouvernement Basque - Ministere de I'Éducation : programme EIMA
Gouvernement Basque - Commission de Toponymie

Gouvernement Basque - Commission de Terminologie
Fondation Germán Sánchez

Président et Délégué
de la Navarre
Jose Luis Lizundia
Henrike Knorr
Juan San Martin (t)
Joxe Ramon
Zubimendi
Jose Luis Lizundia
et Mikel Gorrotxategi
Andres Urrutia
Jose Antonio Arana

HABE

Andrés Urrutia

Commission du Plan Stratégique de Vitoria/Gasteiz

Délégué d'Alava

Commission du IVéme centenaire de Quijote

Président

Symposium sur la politique culturelle en Europe

Président

263

Hornrnage de I'Université Basque d'Été

a Jose Mari Jirneno Jurío

Lors des Ill"?" Rencontres des Historiens Basques qui se sont déroulées les 5 et 6 mars

a Pampelune, la section Histoire de I'Université Basque d'Été a rendu un hommage posthume a I'académicien d'honneur Jose Mari Jimeno Jurío. Dans I'hommage intitulé "Jimeno
Jurío berrikusten / A la mémoire de Jimeno Jurío" ont tenu des discours : I'académicien titulaire Andres Iñigo, les membres correspondants Patxi Salaberri et Jose Luis Alvarez
Enparantza "Txillardegi" et le directeur de la Biblíotheque Azkue Pruden Gartzia.

En hornrnage

a Jose Mari Satrustegi a Arruazu

La municipalité d'Arruazu et I'Institution Príncipe de Viana ont rendu un hommage
déces. Ont participé : les académiciens titulaires Jean Haritschelhar, Andres Iñigo, Henrike Knorr, Xabier
Kintana, Jose Luis Lizundia, Pierre Charritton, Andres Urrutia, Pello Salaburu et Patxi
Zabaleta ; le membre correspondant Juanjo Zearreta ; la secrétaire de la délégation de
Pampelune Gema Insausti, le directeur et la responsable des archives de la Bíbliotheque
Azkue, respectivement, Pruden Gartzia et Josune Olabarria.

a Jose Mari Satrustegi le 28 mars, date du premier anniversaire de son

Hornrnage de I'Université de Deusto

a Patxi Altuna

Le 25 mars, dans le cadre des Journées que I'Université de Deusto a organisé sur le
theme des nouveaux bascophones dans la société basque, un hommage a été rendu a I'académicien Patxi Altuna ainsi qu'a Gotzon Garate et Dionisio Aranzadi (SJ) en récompense
du travail réalisé en faveur de la langue basque a I'Université de Deusto. Une table ronde sur
les nouveaux bascophones et la langue basque a eu lieu avec Pello Salaburu, Iñaki
Ugarteburu et Jesus Uranga.

Hornrnage de Idazleen Biltzarra

a Jean-Louis Davant

Lors de la XXléme édition de la Journée des Écrivains qui s'est déroulé a Sare le 12
avril, un hommage a été rendu a I'académicien et écrivain Jean-Louis Davant (ainsi qu'a
Philippe Oyhamburu) en récompense du travail accompli en faveur de la langue et de la culture basques.

Hornrnages

a Andolin

Eguzkitza

Plusieurs hommages ont été rendus

a l' académicien Andolin Eguzkitza :

- Le 22 avril au Centre Culturel Kresala de Santurtzi : Xabier Kintana a évoqué le
souvenir du défunt puis Analupe Fernandez a lu quelques poemes d' Andolin accompagné du musicien Juan Perez Menare. La municipalité de Santurtzi a offert le livre
d'Andolin Lore-koroa neure herriari préfacée par Xabier Kintana.
- Le 6 mai au Centre Culturel Kalderape de Bilbao, AEK a organisé un concert de
jazz pendant lequel ont été lus des poernes d'Andolin.
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- Le 2 juin au Centre Culturel municipal de Pampelune, la municipalité et Nafar
Ateneoa ont évoqué le souvenir d'Andolin. La présidente de l'association des Écrivains Basques Tere Irastorza, l'écrivain Maite Gonzalez Esnal sont intervenues et des
po emes d'Andolin ont été lus par l'écrivain Josetxo Azkona.
- Le 3 juin, les membres la Foire au Livre de Bilbao ont rendu hommage a Andolin
Eguzkitza en présence de sa famille. Alain Urrutia (vainqueur du Concours de
Récitation de Bilbao) a lu le po eme Gaur arratsean d'Andolin puis Iñaki Azkuna
(maire de Bilbao) a offert a la famille du défunt une pierre sculptée par Ramon
Zumalabe sur laquelle est écrit : Andolin Eguzkitzari. Bilboko Liburu Azoka,
2004. Heriotza bidea eta gero, darrai bere lerroan.

"Plurne d'Or" décernée

a Jose Antonio Arana Martija

Le 8 juin, la Foire au Livre de Bilbao a décemé la "Plume d'Or" a l'académicien Jose
Antonio Arana Martija. Sa fille Kristina Arana a recu le prix et l'académicien Henrike Knorr
a évoqué l'Homme et son ceuvre.

Prix Eusko Ikaskuntza - Euskadiko Kutxa 2004

a Juan San Martin

L'académicien titulaire Juan San Martin est le lauréat du Prix "Humanités, Culture,
Art et Sciences Sociales" 2004 décemé par Eusko Ikaskuntza et Euskadiko Kutxa. Le Prix
lui a été remis le 8 septembre.

Prix Manuel Lekuona 2004

á

Jean Haritschelhar

Eusko Ikaskuntza / La Société d'Études Basques a décemé le Prix Manuel Lekuona
2004 au président de l'Académie de la Langue Basque Jean Haritschelhar, en récompense
du travail qu'il a réalisé en faveur de la langue et de la culture basques. Lors de l'évenement
qui sera célébré en 2005, lui sera remis une sculpture en bronze de Remigio Mendiburu.

a Juan San Martin

Hornrnage de l'Université du Pays Basque

Le 24 aoüt au Musée Zuloaga de Zumaia, l'Université du Pays Basque, dans le cadre
de ses Cours d'Été, a rendu hommage a Juan San Martin. Jean Haritschelhar y a donné une
conférence.

Hornrnage de la rnunicipalité de Mañari

a Jose Luis Lizundia

Le 21 octobre, jour de Sainte Ursule, la municipalité de Mañari a rendu hommage a
Jose Luis Lizundia qui fut secrétaire de cette commune en lui offrant une reproduction de la
sculpture Kirikiño de Vicente Larrea qui se trouve sur la place du village.

Hornrnage du Musée Basque de Bayonne

á

Jean Haritschelhar

Le Musée Basque de Bayonne a célébré son 80ém e anniversaire le 4 décembre.
Profitant de l'évencment, un hommage a été rendu él l'ancien directeur Jean Haritschelhar.
Une illustration faite par le joumaliste Michel Iturria montrant Jean en tenue de joueur de
pelote lui a été offerte.

Prix Argizaiola de la Foire du Livre basque et du disque de Durango
Txillardegi

a

Lors de la 39é me édition de la Foire du Livre basque et du disque de Durango organisée par l'association Gerediaga, le prix Argizaiola a été remis le 4 décembre a Jose Luis
Alvarez Enparantza "Txillardegi" en récompense du travail qu'il a réalisé.
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Hommage

a Federico Barrenengoa a Amurrio

Le 11 décembre, un hommage a été rendu a I'académicien d'honneur Federico
Barrenengoa dan s son village natal, a Amurrio. Federico a été nommé "Citoyen d'honneur
de I'année" et le maire Pablo Isasi lui a remis le baten du village.

Réception du Prix "Les Meilleurs de Cambio" 2003

a Madrid

La revue Cambio 16 a décerné a Euskaltzaindia le Prix "Les Meilleurs de Cambio"
pour 2003 en récompense du travail effectué en matiere culturelle. La remise du Prix a eu
lieu le 16 février 2004 a Madrid en présence du président et du vice-président de
l'Académie, respectivement Jean Haritschelhar et Henrike Knorr,

Candidatures proposées par Euskaltzaindia
Réqulierernent, certaines institutions offrent a Euskaltzaindia l' opportunité de présenter des candidatures aux prix qu'elles décernent. En 2004, I'Académie a proposé les candidats suivants :

- Prix "Basque Universel" du Gouvernement Basque et de la Caisse d'Épargne coopérative de Mondragon : le Centre d'Études Basques de Reno.
- Prix "Humanítés, Culture, Arts et Sciences Sociales" d'Eusko Ikaskuntza et de la
Caisse d'Épargne coopérative de Mondragon : I'académicien Juan San Martin (t).
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Pedro de Yrizar, académicien d'honneur
Le 10 janvier, l'académícíen d'honneur Pedro de Yrizar est décédé a Madrid. 11 était
né le 10 aoüt 1910 a Azkoitia, village 00 ont eu lieu ses obseques le 11 janvier.

11 avait étudié la morphologie des verbes auxiliaires de tous les dialectes de la langue
basque -biscayen, guipuzcoan, haut-navarrais, roncalais, labourdin, bas-navarrais, souletinet avait publié ses résultats dans la série des 14 tomes de la Morphologie du verbe auxiliaire éditée par Euskaltzaindia.
Euskaltzaindia l'avait nommé membre correspondant le 28 mars 1947 et académicien
d'honneur le 18 juin 1987.

Andolin Eguzkitza, académicien titulaire
L'académícíen titulaire Andolin Eguzkitza Bilbao, né le 6 décembre 1953 a Santurtzi,
est décédé le 24 marso Apres ses études de Philologie Romane a l'Université de Deusto, il
continua a Salamanque sous la tutel1e de Koldo Mitxelena. Puis il affína sa formation en
Al1emagne et aux États Unis. 11 était, jusqu'a son déces, professeur de linguistique générale
et de typologie a l'Université du Pays Basque.

Le 31 mars 2001, Euskaltzaindia l'avait nommé académicien titulaire, occupant ainsi
le siege laissé vacant par Luis Villasante. A l'Académie, il occupait les fonctions suivantes :
président de la commission de Dialectologie, membre de la commission de Grammaire, responsable de la sous-commission d'Exonomastique et membre de la commission de la
Bibliotheque Azkue.

Larry Trask, académicien d'honneur
Né en 1944 a New York, l'académicien d'honneur Larry Trask est décédé le 27 marso
Euskaltzaindia l'avait nommé académicien d'honneur le 29 novembre 2002. En plus
du travail qu'il a réalisé pour la langue basque, il s'interessait plus particulierement a l'histoire et la préhistoire basques. Sa contribution la plus importante a été la diffusion de l'information sur la langue basque a travers le monde.

Manex Goienetxe, membre correspondant
Né le 22 septembre 1942 a Estérencuby (Basse-Navarre), Manex Goienetxe est décédé
le 2 maí. Professeur, historien, politiqueo Chercheur sur l'histoire du Pays Basque, a publié
entre autres Histoire générale du Pays Basque/ Euskal Herriko Historia dont il était en train
d'achever le Véme volume. 11 fut le premier secrétaire de l'Université Basque d'Été.
Euskaltzaindia l'avait nommé membre correspondant le 27 juin 1975.

Augustin Zubikarai, académicien d'honneur
Né le 3 novembre 1914 a Ondarroa, l'écrivain et académicien d'honneur Augustin
Zubikarai Bedialauneta est décédé le 12 juillet. 11 fit un énorme travail dans le journalisme
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basque en écrivant pour les revues ou quotidiens suivants : Zeruko Argia, Karmel, Argia,
Ega, Deia eta Diario Vasco. 11 fut directeur des revues Ondarroa, Euskerazaintza,
Arranondo et Boga-Boga. 11 fut l'un des écrivains basques le plus prolifique. 11 avait étudié
le théátrc, la poésie, le récit, le journalisme ainsi que la traduction. 11 est I'auteur d'une cinquantaine de pieces de théatre et autant de romans et de cantes.
Euskaltzaindia l'avait nommé membre carrespondant le 25 aoüt 1961 et académicien
d'honneur le 25 juin 1993.

Martin Ugalde, académicien d'honneur
L'écrivain, journaliste et académicien d'honneur Martín Ugalde, né le 11 novembre
1921 a Andoain, est décédé le 4 octobre. 11 était président d'honneur du quotidien
Euskaldunon Egunkaria.
Euskaltzaindia l'avait nommé membre correspondant en 1973 et académicien d'honneur en 1993.

Siége d'Euskaltzaindia, le 17-XIl-2004, lecture de la natíce nécrologíque de Martín Ugalde. De
gauche el droite : Jaan Mari Tarrealdai, Andres Urrutia, Henrike Knorr, Jean Haritschelhar, Xabier
Kintana et Jase Luis Lizundia.

11 fut le directeur de la publication Euskararen liburu zuria / Le livre blanc de la langue basque édité par l'Académie en 1977.

Jose Mari Larrarte, académicien d'honneur
L'Académicien d'honneur Jose Mari Larrarte Garmendia, né le 4 janvier 1926
Bidania, est décédé le 23 octobre a Bilbao.
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Euskaltzaindia l'avait nommé membre correspondant le 24 juillet 1987 et académicien d'honneur en décembre 2002.
Il était membre de la commission de Grammaire et de la commission de la
Bibliotheque Azkue.
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Lors de la cérémonie publique du 30 janvier a Saint-Sébastien, a la Députation Forale
du Gipuzkoa, un hommage posthume a été rendu aux académiciens suivants :

Jose Mari Satrustegi
Académicien titulaire (Arruazu, 1930-2003). Texte d'hommage lu par Andres Iñigo.

Rudolf de Rijk
Membre correspondant (Amsterdam, 1937-2003). Texte d'hommage lu par
Pello Salaburu.
Lors de la cérémonie publique du 28 mai au sieqc de I'Académie, un hommage posthume a été rendu aux académiciens suivants

Pedro de Yrizar
Académicien d'honneur (Azkoitia 1910 - Madril 2004). Texte d'hommage lu
par Henrike Knorr.

Andolin Eguzkitza
Académicien titulaire (Santurtzi 1953 - Bilbo 2004). Texte d'hommage lu par
Xabier Kintana.

Robert Lawrence "Larry" Trask
Académicien d'honneur (New York 1944 - Sussex 2004). Texte d'hommage lu
par Jose Ignacio Hualde, professeur a I'Université d'Illinois.

Siéqe d'Euskaltzaindia, le
17-XIJ-2004, lecture de la
notice nécrologique de
Robert Lawence "Larry"
Trask. De gauche a droite : Jase Ignacio Hualde et
Xabier Kintana.
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Lors de la cérémonie publique du 24 juin (centenaire du décés de Maurice Harriet)
la Bibliothéque Pelerenea de Larresore, un hommage posthume a été rendu a :

a

Manex Goienetxe
Membre correspondant (Estérencuby 1942 - Béarn 2004). Texte d'hommage
lu par Jean-Louis Davant.

Larressare, bibliatheque "Peierenea", le 24-VI-2004, lecture de la natice nécralagique de Manex
Gaienetxe. De gauche a droite : Jean Haritschelhar et Jean-Louis Davant.

Lors de la cérémonie publique du 17 décembre au siége de l'Académie, un hommage posthume a été rendu aux académiciens suivants :

Augustin Zubikarai
Académicien d'honneur (Ondarroa, 1914-2004). Texte d'hommage lu par
Andres Urrutia.

Martin Ugalde
Académicien d'honneur (Andoain, 1921-Hondarribia 2004). Texte d'hommage lu par Joan Mari Torrealdai.
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Prix "Basque Universel"
Henrike Knorr a représenté I'Académie au jury du Prix "Basque Universel".

Les Juntes de Biscaye et la langue basque: 1833-1877
Le 18 février, Andres Urrutia a présenté son ouvrage Bizkaiko Batzar Nagusiak eta
euskara : 1833-1877. Recueil et analyse des textes basques au sieqe des Juntes ou I'accompagnait au nom de l' Académie Jose Luis Lizundia.

Autres représentations :
)o>

)o>

)o>

)o>

)o>

)o>

Le 2 février, Xabier Kintana et Juanjo Zearreta ont représenté I'Académie lors de
I'inauguration de I'exposition "Tximinotik Gízakira giza eboluzioaren bost urrats"
organisée par la municipalité de Bilbao et la Fondation La Caixa.
Le 2 février, Juanjo Zearreta a assisté
le quotidien Deia au Théatre Arriaga.

a la remise des

prix du sport organisée par

Le 3 février, Xabier Kintana a participé a la re mise des prix "Euskadi Gastronomía"
a I'École hótclíere Artxanda de Bilbao.
Le 3 février, Henrike Knorr a assisté a I'inauguration de I'exposition "La maison
des livres. 40 éme anniversaire de la Fondation Sancho el Sabio" a la Fondation Vital
Kutxa de Gasteiz.
Le 19 février, le vice-présidcnt Henrike Knórr a représenté I'Académie lors de la
célébration du 40 éme anniversaire de la Fondation Sancho el Sabio au chátcau
Zulueta de Gasteiz.
Le 19 février, le vice-président Henrike Knorr a participé au 4 éme anniversaire du
déces de Fernando Buesa Blanco au théatre Principal de Gasteiz.

)o>

)o>

)o>

)o>

)o>

Le 7 mars, le vice-président Henrike Knorr a assisté a la cérémonie d' entrée de
Carlos Castilla del Pino a I'Académie Royale d'Espagne.
Le 18 mars, répondant a I'invitation de I'Association des Amis du Pays Basque,
Andres Urrutia (directeur de la section de Sauvegarde) a assisté a la conférence
"Zalduntxoak, 98ko euskotarrak eta euskara" donnée par Emilio Múgica.
Le 25 mars, le secrétaire Xabier Kintana et le trésorier Jose Luis Lizundia ont assisté a la remise des prix du Concours de Conte Gabriel Aresti a la maíríe de Bilbao.
Le 25 mars, Xabier Kintana a assisté
célébrée au Musée Guggenheim.

a la VIWme

Féte de l'École Publique Basque

Le 28 mars, la mairie de Bilbao a inauguré, a la rue Ertzilla, une sculpture représentant le premier président d'Euzkadi, Jose Antonio Agirre. Le secrétaire-adjoint
Pello Telleria y a assisté.
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Le 1er avril, le vice-président Henrike Knorr a assisté a la présentation du livre
"Euskararen erabileraren normalkuntza / La normalisation de la langue basque"
par la Fondation Fernando Buesa au Centre culturel Amara de Saint-Sébastien.

~

Le 22 avril, Jase Luis Lizundia a représenté l' Académie a la célébration du 25 éme
anniversaire des Juntes Générales du Guipuzcoa au Théatre Amaia d'Arrasate.

~

Le 24 avril, I'association culturelle Laminiturri a remis le Wme Prix Naiara a M.
Honorio Cadarso Cordón au Centre Ateneo de Logroño. Henrike Knorr y a assisté.

~

Le 27 avril, Jean Haritschelhar a assisté
la Députation Forale du Guipuzcoa.

~

Le 28 avril, Jase Luis Lizundia a représenté l' Académie
anniversaire des Juntes Générales de Biscaye a Gernika.

~

Le 6 mai, Andres Iñigo (représentant I'Académie et délégué pour la Navarre) a
assisté a l' inauguration de l' exposition "Habla en cristiano" (propriété de l' association culturelle Sabino Arana) organisée par Euskara Kultur Elkargoa a
Pampelune.

~

Le 7 mai, Henrike Knorr a représenté l' Académie
versaire des Juntes Générales de I'Alava.

~

Le 8 mai, Jesus Atxa Agirre a recu le Prix Manuel Lekuona 2003 offert par Eusko
Ikaskuntza a l'Institution Príncipe de Viana de Pampelune. Xabier Kíntana et
Andres Iñigo y ont assisté.

~

Le 8 mai, le membre correspondant Pedro Sancristoval a participé a la réunion
organisée par I'Institution Ligallo de Fablans del Aragonés a Saragosse.

~

Le 9 mai, Jean Haritschelhar a assisté a Herri Urrats (Féte des ikastola du Pays
Basque nord) qui s' est déroulée a Saint-Pée-sur-Nivelle.

~

Le 30 mai, Xabier Kintana a assisté
qui a eu lieu a Leioa et Sopela.

a la célébration du

a Ibilaldia 04

25 éme anniversaire de

a la célébration du 25 éme

a la célébration du 25 éme anni-

(Féte des ikastola de Biscaye)

~ Le 6 juin, Xabier Kintana a assisté a la VIWme Fete de l'École Publique Basque a Bilbao.
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~

Le 10 juin, Jase Luis Lizundia a représenté I'Académie a la Journée des droits hístoriques organisée par la Députation Forale du Guipuzcoa au chátcau Miramar de
Saint-Sébastien.

~

Le 15 juin, la mairie de Bilbao a célébré le 704éme anniversaire de la naissance de
la Ville. Andres Urrutia et Xabier Kintana y ont assisté.

~

Le 16 juin, Jase Luis Lizundia a assisté a I'inauguration de I'exposition des trésors
du Musée Soumaya du Mexique qui a eu lieu au síeqe de la banque Banco Bilbao
Vizkaya Argentaria (place Saint Nicolas).

~

Le 20 juin, le vice-président Henrike Knorr a assisté
Álvaro Pamba a I'Académie Royale d'Espagne.

~

Le 26 juin, Henrike Knorr a représenté Euskaltzaindia a I'Assemblée Annuelle de
I'Association des Amis du Pays Basque qui s'est déroulée a la mairie d'Azkoitia.

~

Le 27 juin, Andres Iñigo a assisté au spectacle "Lizarra gurea" (dans le cadre de
Nafarroa Oinez 2004) au Centre Baluarte de Pampelune.

~

Les 26 et 27 juin, la mairie d'Eskoriatza a célébré le 1er centenaire de la naissance
du R.P. Emiliano Barandiaran, membre correspondant de I'Académie. Henrike
Knorr ya assisté.

a la cérémonie d'entrée de

Actiuités institutionnelles
:;¡;..

Le le' juillet, Jose Luis Lizundia a assisté El la présentation du livre de Ramal
Bizkaino Euskararen bidea / Le chemin de la langue basque organisée par l'association culturelle Laminiturri El Durango.

:;¡;..

Le 11 juillet, Andres Iñigo a assisté au discours d' ouverture du 32 éme Cours de
l'Université Basque d'Été au Centre Larraona de Pampelune.

:;¡;..

Le 10 septembre, l'OLBE / ABAO a présenté la saison 2004-2005 de l'Opéra au
Musée Guggenheim, Xabier Kintana y a assisté.

:;¡;..

Le 12 septembre, Henrike Knórr a assisté, au nom de l'Académie, El la représentation de la pastorale "Antso Handia" au stade municipal Bañuera d'Amurrio.

:;¡;..

Le 17 septembre, Andres Iñigo a assisté au spectacle "Lizarra gurea" (dans le cadre
de Nafarroa Oincz 2004) au stade municipal de Estella organisée par l'Ikastola de
cette localité.

:;¡;..

Le 27 septembre, Adolfo Arejita a assisté El la présentation du nouveau site web
Hator de la Fondation Aurten Bai El l'hótel Sheraton de Bilbao.

:;¡;..

Le 24 septembre, Andres Iñigo a représenté l'Académie au discours d'ouverture
des Cours de l'Uníversité Publique de Navarre.

:;¡;..

Le 28 septembre, Xabier Kintana et Andres Urrutia ont assisté El la présentation
du plan basque de la culture organisée par le Département de la Culture du
Gouvernement Basque au chateau Euskalduna de Bilbao.

:;¡;..

Le 29 septembre, Henrike Knorr a représenté l'Académie El l'ouverture de l'année
scolaire 2004-2005 El l'Universíté du Pays Basque El Vitoria.

:;¡;..

Le 29 septembre, Jose Luis Lizundia a assisté El la présentation de la grille des programmes 2004-2005 de EiTB (télévision et radio basques) au Centre Zubiarte de
Bilbao.

:;¡;..

Le 4 octobrc, Ana Toledo a assisté El Kilometroak 04 (Féte des ikastola du
Guipuzcoa) qui s' est déroulée El Orio.

:;¡;..

Le 7 octobre, Xabier Kintana a assisté El l'inauguration de l'exposition Oteiza
mitoa eta modernotasuna au musée.

:;¡;..

Le 17 octobrc, Andres Iñigo a assisté El Nafarroa Oinez 04 (Féte des ikastola de
Navarre) organisée par l'íkastola de Estella.

:;¡;..

Le 25 octobre, Henrike Knorr a assisté El la célébration du 25éme anniversaire du
Statut d'Autonomie organisée par la Députation Forale d'Alava au Musée Artium.

:;¡;..

Le 28 octobrc, le délégué pour la Navarre Andres Iñigo a assisté El la présentation
de la revue digitale www.zeberri.com El l'euskaltegi Zubiarte d'Uhart (Haute
Navarre).

:;¡;..

Le 12 novcmbre, Andres Iñigo a représenté Euskaltzaindia El la Journée sur la langue basque, la Navarre et l'avenír organisée par Euskara Kultur Elkargoa.

:;¡;..

Le 17 novembre, Andres Urrutia a assisté El la présentation de la traduction du
Code civil espagnol organisée par l'Université de Deusto.
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a la remise des Prix Euskadi de
a la Présidence du Gouvernement Basque.

>- Le 23 novembre, Andres Urrutia a assisté

Littérature 2004

>- Le 10 décembre, Andres Iñigo a assisté

a la présentation de la collection Klasikoak

au Centre Baluarte de Pampelune.

a la présentation du nouveau logo
d'Euskotren organisée par le Gouvernement Basque au Centre Euskalduna.

>- Le 22 décembre, Xabier Kintana a assisté
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11. Activités de l'Académie

ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

L'actívíté académique d'Euskaltzaindia / Académie de la langue basque se nourrit du
travail réalisé par les commissions, ce travail est fondamental pour le fonctionnement de
I'Académie. Ainsi, les séances plénieres qui ont lieu une fois par mois sont essentielles car
c'est a ce moment-la que I'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 thcmes particuliers. Travaillent au sein de ces
commissions les académiciens -qu'ils soient titulaires ou membres correspondants-, des
experts en diverses maticres : il peut s'agir de professeurs d'université ou de lycée, d'écrivains, de spécialistes dans le domaine de l'euskaldunisation et de l'alphabétisation, ou de
professionnels des médias, etc. C'est grace a cela que le travail de I'Académie est riche et
repose sur des bases solides.

Réunions
Sont présentées, ci-dessous, les réunions 2004 de I'Académie :
i-;

;o¡h
!~!

Groupe de Travail du Dictionnaire Unifié
Commission de Grammaire
Commission de Dialectologie (Atlas)
Commission d'Onomastique
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 Bíbliothéque Azkue
VIIªme, Journées de la section de Sauvegarde
TOTAL:

11
6
24
25
10
10
(*)

14

3
1
4
1
109

(*) 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 dans le travail d'une aeadémie.
Euskaltzaindia travaille actuel1ement sur deux grands projets : le Dictionnaire Général de la
Langue Basque et le Dictionnaire Unifié.

1.1,

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE LA lANGUE BASQUE

Le Díctionnaire Général de la Langue Basque a pour objeetif de recueillir et de systématiser le patrimoine lexical basque de toute époque et de tout dialeete. Il s'agit d'un ouvrage deseriptif et non d'un dictionnaire normatif. On y trouve des témoignages-clés des dífférentes époques OU la présenee de la langue basque est attestée d'une eertaine maniere. La
eonvention visant a eonerétiser ce projet a été signée avee les Pouvoirs Publies en 1984.
Lorsque ce travail sera aehevé, le Dictionntúre Général de la la Langue Basque eomptera
seize tomes, le premier ayant été publié en 1987.

Tome XVI
Rédaction
Dans le tome seize ont été réalisées les entrées eomprises entre Zur et Zuz (voir annexe I).

Corrections
Le texte eompris entre Ut et Zuz a été eorrigé. Les eorrections ont été effectuées en
plusieurs étapes (voir annexe II) :
a) Correction des exemples (exemples qui forment le corpus essentiel du dictionnaire).
b) Entrées principales (apport des dialectes, mention des lexicographies qui citent les
termes, etc.).
e) Coordination et eorrection.
d) Correction philologique et lexicale.
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ANNEXEI
TRAVAUX DE RÉDACTION EN

Janvier

Février
za-

Mars

Avril

Mai

Juin

2004

Juillet

Aoüt

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

zek-/zep-

zis-/zizzom-z'zor-

2Om-/2Or-

zu-/zuk-

zus-/zuz-

zus-/zuz-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zul-/zur-

zul-z'zur-

zo-/2OI-

zo-z'zol-

zos-z'zoz-

zos-zzoz-

usj-/usz-

usj-/uszza-

xi-/xuuu-/uz-

uu-/uzzer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

zer-/zez-

xa-/ze-

xa-/xeze-/zei-

ze-/zei-

ze-/zei-

ze-/zei-

ze-/zei-

zei-/zej-

ut-

ut-

ut-

utzim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

zim-z'zir-

zim-/zir-

zim-/zir-

urs-/usi

urs-/usi-

urs-/usizi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

zi-/zil-

za-

xi-/xu-

za-

tt-/tx-

za-

za-

zek-zzep-

zei-/zej-

20-/201-

Activités de f'Académie

ANNEXE 11

Janvier

TRAVAUX DE CORRECTION DE

L' ANNÉE 2004

Coordination et
correction

Correction
de textes

Correction
dentrées
lexicales

Correction
Philologique et
dactylographie
du lexique

txi-zu-

tx-zuk-

sud-/txi-

u-zuk-

uk-zur-

ul-zurd-

uk-zur-

ul-zurd-

ur-zus-

txi-ztz-

urd-zurru-

ur-zus-

u-zurr-

txo-ztz-

sudI

u-zur-

I
I

Mars

ur-zurr-

tuz-

Avril

urr-zus-

txiI

Mai

us-

I
I

Juin

us-zuu-

tz-

urs-zusu-

ur-zus-

sub-ztz-

Juillet

us-zuu-

u-

urs-zusu-

us-

us-zuz-

ut-zuu-

u-

urs-zusu-

us-

us-uz-

Février

Aout

l

I

1

l

u2 éme tou r

Septembre

su-ztar-

urs-/usu

ut-

ut-zw2 ém' t our

I

Octobre

tar-zusu-

sub-

ut-zw-

ut-

su-zuksu-ztc-

Novembre

Décembre

ut-zw-

xa-

l

usu-

xa-/xe-

ut-zuz-

xa-/xe-

ut-zuz-

te-/us-

uk-zus-

xa-
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1.2.

DICTloII\INt~IRE UNIFIÉ

De mérne que le Dictionnaire Général de la Langue Basque est descriptif et historique, le Dictionnaire Unifié, lui, est normatif.
Par le passé, Euskaltzaindia avait donné son aval a plusieurs dictionnaires spécialisés
comme le Dictionnaire pour l'Unification, le Dictionnaire des Mathématiques, le
Lexique du Commerce, etc. L'Académie, pourtant, sentit la nécessité d'élaborer un dietionnaire de base du Basque Unifié, e' est pourquoi elle créa en 1992 la commission du
Dictionnaire Unífíé dont 1'objectif était d'établír 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 1'élabaration 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 Dictionnaire Unifié comprendra 40.000 mots. La premiare partie a déjá
été publiée dans un numéro monographique de la revue Euskera, organe officiel de
1'Académie, il s'aqit plus précisément du second tome de 1'année 2000.

Analyse lexicale
Cette année, le groupe de travail du Dictionnaire Unífié a analysé 264 formes qui
viennent du corpus du Recueil Systématique du Basque Contemporain, mots dont la présence est attestée a trois reprises et qui sont compris entre ulema et zuzper. Dans tous les
cas, les propositions pour chaque mot ont été analysées au sein de la commission avant de
parvenir aux avis définitifs.
Aussi bien pour l' analyse de chaque forme que pour les avis émis sur les propositions
définitives, le travail s'est basé sur 341 rapports élaborés par le groupe de travail de 1'association UZEI ; les principales sources d'mformatíon pour la préparation de ces rapports
venant du Dictionnaire Général de la Langue Basque et du Recueil Systématique du
Basque Contemporain.
En outre, les académiciens ont étudié, d'une part les termes nouveaux qui ont été proposés pour le second volume, d'autre part ceux qu'eux mémes avaient écartés lors de la préparation du premier volume. lIs ont ainsi mené leur analyse de la lettre C jusqu'au mot ikastunitate.

Actualisation des critéres
Le document qui détermine les enteres de travail est constamment actualisé afín que,
lorsque surgiront de nouvelles questions, le groupe de travail puisse y apporter les réponses
adéquates.
Ces enteres ainsi que 1'information recueillie pour chaque cas ont constitué la base de
travail pour que l' équipe analyse et puisse offrir une réponse a propos des formes et des termes en question, parfois de facon large et détaillée, parfois de maniere plus succinte. Ainsi
elle se prononce en faveur d'une forme déterminée, ou encare en tant que second terme,
ou bien encore elle 1'écarte ou elle limite son domaine d'usage. Elle analyse aussi sa syntaxe et sa signification.
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Dictionnaire de Littérature
Le groupe de travail du lexique unifié a recu du groupe de travail du Dictionnaire de
Littérature la liste des entrées de ce Dictionnaire pour consultation. Au total, 617 termes ont
été examinés et le premier groupe a remis au second ses observations et ses remarques.

Normes linguistiques
Au cours de I'année 2004, I'Académie a approuvé, pour le Dictíonnaire Unifié, la
liste des mots suivants :

- aurpegiera - azalkeria
- azalkizun - azuzena
- b - berriz

Collaboration avec UZEI
Euskaltzaindia et UZEI ont travaillé en collaboration cette année aussi. L'association
UZEI, en contrepartie de I'apport financier qu' elle recoít de la part de I'Académie, a effectué les travaux suivants :

.

- Compléter les articles E-S du Lexique Unífié et préparer les entrées T-Z du méme
lexique
- Recueillir les articles des consultants, les décisions prises par I'Académie et centróler chaque démarche des groupes de travail.
- Répondre aux demandes et questions posées par les divers groupes de travail.
- Prise en charge du fonctionnement et du secrétariat du groupe de travail du
Dictionnaire Unifié.
- En ce qui concerne le corpus du Recueil Systématique du Basque Contemporain :
actualisation systématique du corpus statistique de la langue basque du XXéme siécle,
que I'on trouve sur Internet, suivant les décisions prises par I'Académie.
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La commission de Grammaire a été créée en 1980. Depuis lors, sa tache principale
est I'analyse exhaustive de la grammaire basqueo Entre 1984 et 1999, elle a publié huit livres sous le titre générique de Euskal Gramatika Lehen Urratsak.
Actuellement, la commission se consacre a l'étude de la subordination. Ce tres vaste
domaine comprend deux parties : les propositions construites avec des verbes conjugués et
celles construites avec des verbes non conjugués. En ce moment, les membres de la commission travaille sur le premier type de constructions lexicales.

Analyse de la subordination
Tout comme les années précédentes, la tache principale au cours de I'année 2004 a
été de travailler sur les différents aspects de la subordination. Un ouvrage intitulé Euskal
Gramatika Lehen Urratsak V (Mendeko perpausak-l) a été publié en 1999 et actuellement la commission prépare le tome suivant, EGLU VI.

Délégation de Saint-Sébastien, le 3-XII-2004, réunion de la commission de Grammaire. De gauche
a droite : Jesus Mari Makazaga, Pierre Xarritton, Patxi Ondarra et Jase Antonio Mujika.
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En 2004, la commission a terminé la rédaction des chapitres qui paraitront dans le
second tome sur la subordination
-

Propositions concessives
Propositions modales
L'enclitique "Baina"
Propositions causales
Propositions finales et conditionnelles
Rédaction de la préface et de la bibliographie.

La relecture de ces textes et la rédaction de l'index ont été confiées
de la commission.

a deux membres

La commission a également fixé le schéma général du troísíeme tome sur la subordination, a savoir, l'étude des propositions construites avec des verbes non conjugués. Elle a
défini les enteres pour la réalisation des divers chapitres et a nommé les membres qui y travailleront.

Consultations linguistiques
Au cours de l'année 2004, il a fallu répondre a de nombreuses questions d'ordre linguistique, la majeure partie d'entre elles provenant du service de consultation Jagonet créé
par I'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 adéquates. En voici quelques-unes :
-

-

20 ki/ometroz / kilometrorik / kilometrotik / kilometrotarik behin.
Les grammaires du bas-navarrais.
Botea / botia / botaa / botaia.
-enarekin batera.
Euska/ fi/%gian /izentziaduna, funtziotan /ehendakaria.
Gogorra izan behar du Vesubioren maga/ean bizitzea / bizitzeak.
Gu gara erabaki hori hartu behar dugunok / dugunak / dutenak.
Nidokazu.
Posible izan / posib/ea izan.
-ren buruz.
-ri buruz / -ren buruz.
Soilik.
So/datapean / so/dataren pean.
-zale / -tza/e.
zeren / ze.
Zuk beza/ako zapatak / zureak beza/ako zapatak.

Consultation sur les formules calquées sur des langues étranqeres
María Ánjeles Iztueta, secrétaire d'État a I'Enseignement, a la Recherche et aux
Universités du Gouvernement Basque a sollicité l'Académie pour la relecture de l'ouvrage
intitulé Erdarazko egituren ka/ko okerrak que son service envisage de publier.
Euskaltzaindia a confié I'analyse de ce travail a la commission Grammaire.

290

Atlas des variétés locales de la Langue Basque
L'élaboration du réseau d'enquétes, du questionnaire et de la méthodologie de travailayant
été réalisée en 1986, I'Académie lanca les enquetes portant sur un total de 145 communes :
- Communauté Autonome Basque : 1 village en Alava, 36 en Biscaye et 36 au
Guizpucoa.
- Communauté Forale de Navarre : 27 villages.
- Pays Basque nord /Iparralde : 15 au Labourd, 18 en Basse-Navarre et 12 en Soule.
Sur chaque point d'enquéte 2.857 questions ont été posées : 2.162 sur le lexique,
596 sur la morphologie (336 sur la morphologie nominale et 260 sur la morphologie verbale), 62 sur la syntaxe et 37 sur la phonétique syntaxique. Sur ces 145 communes, 2.400
bandes magnétiques ont été enregistrées, soit plus de 4.000 heures.
Le principal objectif de ce projet est l'élaboration d'un atlas linguistique. C'est-a-dire
dessiner, a partir des résuitats des enquétes, des cartes linguistiques afín de les mettre a la
disposition du publico

Atlas
Les travaux réalisés par le groupe de travail de l'Atlas en 2004 sont :
- suite de la saisie des données
- traitement des données, élaboration de la base de données et des cartes
- supervision du nouveau programme informatique.

Suite de la saisie des données correspondant au quatrieme cahier
En 2004, six enquetes ont été informatisées :
- Soule (6) : Alcay, Domezain, Larrau, Pagole, Chéraute et Ordiarp.
Par ailleurs, ont été saisies les corrections des 13 villages suivants :
-

Biscaye (4) : Bermeo, Busturia, Otxandio et Zeanuri
Guipuzcoa (4) : Araotz, Arrasate, Oñati et Leintz-Gatzaga
Navarre (1) : Mezkiritz
Labourd (1) : Bardos
Basse-Navarre (1) : La Bastide-Clairence
Soule (2) : Domezain et Larrau.

A cause de la complexité du lexique de ce recueil (transports de technologie traditionnelle, outillage agricole, termes ayant trait a la viticuiture ou a la production de cidre ...),
il a fallu écouter les bandes enregistrées a plusieurs reprises.

Traitement des données
Cette phase de travail implique les étapes suivantes : en premier lieu dessiner les cartes, puis les revoir et les corriger, et enfin, élaborer les données et la base de données.
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Second tome
Travaux effectués en 2004 : saisie des dernieres corrections des thernes 13, 14 et 15 ;
analyse typographique des réponses approuvées et examen des themes 10 a 12.

Ouatrieme tome
56 cartes, sur les 260 que comportera ce tome, ont été élaborées et corrigées en
2004.

Révision du prograrnrne inforrnatique
La révision du programme informatique initiée en 2003, a été achevée en 2004, et
ceci afín de l'adapter désormais aux exigences du Gouvernement de Navarre.
Situation des quatre premiers tomes
Publications au 31-12-2004
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tome 11

tome 11I

tome IV

enregistrées

approuvées

Activités de ['Académie

ATlAS DES VARIÉTÉS LOCALES DE lA lANGUE BASQUE

SAISIE DES DONNÉES : 31-XIl-2004

ICommunes informatisées en

2004

111

COMMUNE
101 Getxo
102 Leioa
103 Zol1o
104 Sondika
105 Laukiz
106 Lemoiz
107 Uribe-Etxebarri
108 Zaratamo
1090rozko
110 Mun ia
111 Zeberio
112 Bakio
113 Fika
114 Larrabetzu
115 Arrieta
116 Lemoa
117 Dima
118 Zeanuri
119 Erri oiti
120 Bermeo
121 Busturia
122 Euba
123 Mañaria
124 Otxandio
125 Ibarruri
126 Mendata
127 Kortezubi
128 Elantxobe
129 Berriz
130 Arrazola (Atxondo)
131 Elorrio
132 Bolibar
133 Gizaburua a
134 Lekeitio
135 Markin-Etxebarri
1360ndarroa
201 Aramaio
301 Leintz-Gatza a
302 Arrasate
303 Eibar
304 Araotz (Oñati)
3050ñati
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COMMUNE
306 Bergara
307 Elgoibar
308 Mendaro
309 Deba
310 Azkoitia
311 Urretxu
312 Legazpi
313 Ze ama
314 Ezkio-Itsaso
315 Zestoa (Arroa)
316 Azpeitia
317 Getaria
318 Beizama
319 Beasain
320 Ataun
321 Errezil
322 Aia
3230rio
324 Asteasu
325 Ikazte ieta
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-Grazí
710 Ürrüxtoí
711 Barkoxe
712 Eskiula
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La commission d'Onomastique a été crée en 1972, son nom initial était "Commission
pour la nomenclature des villages et de leurs habitants". C' est en 1981, El l' occasion des I1émes
Journées Internes, que furent definís 1'organigramme des commissions ainsi que 1'appellation actuelle de la commission d'Onomastique.
Cette commission s'occupe de 1'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 metiere d'onomastique.

Dictionnaire des norns basques
Le Dictionnaire des noms basques a été publié en 1998. En 2004, la commission a
approuvé 56 noms ne figurant pas dans cet ouvrage.

Dictionnaire des prénorns
Le Dictionnaire des prénoms a été publié 2001. En 2004, la commission a approuvé 34 prénoms ne figurant pas dans cet ouvrage.

Supervision des travaux de toponyrnie
Les travaux de recherche toponymique des communes de Aretxabaleta, Zaldibar et
Tolosa (1ere partie) ont été supervisés.
Suite El 1'appellancé par la Municipalité de Erandio aíin d'analyser le travail de toponymie de cette commune, les membres du jury ont été nommés ainsi qu'un superviseur de ce
travail.
198 toponymes de la carte de Meñaka ainsi que 182 de celle de Bakio ont été
approuvés.

Dictionnaire des cornrnunes et des régions
La commission a approuvé 184 noms du Guipuzcoa : 26 concernant des communes
et habitants de la région de Saint-Sébastien, 56 de la région de Tolosa, 50 de la région de
Goierri, 24 de la Cote Urola et 28 de la vallée de Deba.

Consultations venant d'institutions et d'associations
Ce travail a été réalisé conformément El l'accord conclu entre 1'Académie et EUDEL
(Association des municipalités basques de la Communauté Autonome Basque) :
1. Des réponses ont été apportées, soit par écrit soit apres une recherche réalisée in
situ, El propos des noms de communes, de quartiers, de rues, de zones industrielles,
d' ermitages et de fermes aux communes suivantes : Altsasu, Amurrio, Arabako
Bastida, Berriatu, Deierri, Doneztebe, Eibar, Errenteria, Etxebarri, Elgoibar,
Galdakao, Gabiria, Gastetz, Gernika, Getxo, Iguzkitza, Iruñea, Mendarozketa,
Olatzagutia, Ondarroa, Ordizia, Salinillas de Buradón, San Román de
Campezo, Ses tao, Zigoitia et Zumarraga. Soit un total de 945 noms.
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2. II a également fallu répondre aux sollicitations des institutions suivantes : Mínistere
de la Culture du Gouvernement Basque, Députation Forale du Guipuzcoa et
Euskal Irrati Telebista.

Service d'Onomastique
L'Académie a décidé de créer le service d'Onomastique. La commission a préparé le
rapport relatif a ce nouveau projet intitulé Euskal Corpus Onomastikoa (ECO).

Réglementation linguistique

1. Préparée par la commission suivant les indications émises l'an dernier par
I'Académie, la proposition concernant la dénomination Euskal Herria a été
approuvée par I'Assemblée pléniere en juillet 2004.
2. Analysée par la commission et présentée lors de la séance pléníere de novembre,
la liste des noms de régions a été approuvée lors de l'Assemblée de décembre.
3. L'Assemblée pléniere a également approuvé le rapport intitulé "Noms des communes : usage des graphismes et des sigles".
Avis et enteres
1. María Ánjeles Iztueta (Secrétaire d'État a I'Enseignement, a la Recherche et aux
Universités du Gouvernement Basque) a sollicité, au mois d'octobre 2004,
I'Académie a propos du rapport intitulé Eskola-liburu eta -testuetako onomastika finkatzeko saioa : irizpideak. Euskaltzaindia a confié l'analyse de ce dossier de
plus de 300 pages a la sous-commission d'exonomastique. Des réunions formelles
ont eu lieu en 2004 afín d'étudier ce travail et un membre s'est chargé d'établir un
rapport fondamenta1.
2. Le Secrétariat d'État a la Politique Linguistique du Gouvernement Basque a soumis
a I'Académie, pour examen, un complément au dossier intitulé Bizkaiko toponimia. La commission d'Onomastique a analysé, corrigé et complété cette étude.

Église et onomastique
La commission d'Onomastique s'est réunie le 14 octobre avec les responsables de I'Église de Bilbao, Saint-Sébastien, Vitoria, Pampelune et Bayonne afin de travailler ensemble
sur l'onomastique.

Siege d'Euskaltzaindia, le
24-X-2004, réunion de la
commission d'Onomastique
et de représentants du diocése. De gauche a droite :
Xabi Lasa, Isabelle Duguine,
Iratxe Lasa et Patxi Galé.
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Autres consultations
Outre les demandes concernant les noms et prénoms de personnes cites précédemment, des réponses ont été données a de nombreuses questions venant de particuliers
(Sollicitations faites par internet, par écrit ou oralement).

Groupe de travail sur la toponymie de Vitoria
Conformément a l'accord signé par Euskaltzaindia et la Mairie de Gasteiz, une équipe de quatre chercheurs recueille et étudie la toponymie de cette ville en vue de sa publication.

Délégation de Vitoria-Gasteiz, le 26-XI-2004, groupe de travail de la Toponymie de Vitoriq/Gasteiz.
Elena Martínez de Madina.

Le premier tome est en cours de préparation ; les 400.000 toponymes recueillis dans
la région de Malizaeza ayant été corrigés et normalisés. De plus:
1. Révision méthodique du projet : finalités, délais, auteurs, etc.
2. Préparation des bases de données des sous-régions
3. Deux cnquéteurs ont travaillé sur les Archives de Vitoria/Gasteiz (Municipalité,
Diocese, Province d'Alava, Paroisses) :
• Noms de rues et numéros des édifices de 1838 a 1940.
• Décisions municipales de 1970 a 2000.
• Révision des noms de rue de 2004.
4. Bibliographie :
• Bastida, J.M. Analyse des articles publiés dans les quotidiens.
• Cola y Goiti, José. Guía de Vitoria.
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• Del Val, Venancio. Calles Vitorianas.
• Izarra Retana, Jesús de. Vecindades, Cofradías y Gremios. Artesanado de
Álava.
• Martín Latorre, Peli. Hospitales peregrinos y... otras cosas.
• Núñez de Cepeda y Ortega, Marcelo. Hospitales vitorianos.
• Velasco, Ladislao de. Memorias del Vitoria de antaño.
• Bibliographie générale.
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La commission de Littérature travaille dans deux grands domaines. D'un coté, elle
analyse les divers modes d' expression dans la littérature populaire, particulierernent les
autres genres qui sont en dehors de l'improvisation et de l'autre, elle prépare le Dictionnaire
de la Littérature Basque. Celui-ci offrira une liste de mots mais aussi une explication détaillée des termes littéraires et comptera environ six-cents articles de longueurs différentes.
Les membres de la commission de la Littérature Populaire participent, lorsque les institutions publiques les sollicitent, aux travaux d'organisation et de conseil, aux jurys de prix
littéraires et a la remise des príx, 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 ceuvres.

11.5.1.

llTTÉRATURE POPULAIRE

Vlllémes Journées de littérature Populaire
Cette année, la commission n'a pu organiser ces Journées et a décidé de les reporter
d'une année. Elles auront lieu les 24 et 25 novembre 2005 au Centre Culturel Koldo
Mitxelena de Saint-Sébastien. Les préparatifs de ces Journées qui auront pour therne "La
prose populaire" ont commencé.

Activités autour de la littérature populaire
Voici les publications de membres de la commission :
- Joxe Mari Aranalde : "Hiruki baten hírukoa", article d'opinion dans la revue Oarso
de Renteria.
- Jabier Kaltzakorta : "Una colección antigua de coplas vizcaínas" (9-63), "Humboldtek bildu zituen euskal kanta eta esaeren gainean" (119-132) et "Notas acerca del
personaje Betiri Sants" (187-231), dans le numéro 9 de la revue Litterae
Vasconicae.
- Jabier Kaltzakorta a également écrit deux autres articles pour la revue Idatz & Mintz :
'Begi belch batí' olerki zoragarria Villinch-ena ote ? et Jaun Zuriano baladaren
aldaera zahar-berri bato
- Joxe Mari Iriondo : "Duranqo : discours d'ouverture de la Foire au livre et au disque
basque de 2003", dans la revue Euskera, 2003, 2, pages 640 a 679 et livret
accompagnant la sortie du disque "Urola aldeko tríkítíxa" de Imuntzo & Beloki.
- Antonio Zavalak, Joxe Mari Aranalde et Joxe Mari Iriondo ont présenté le livre de
Xalbador intitulé Odolaren mintzoa, le 13 octobre au Centre Culturel Koldo
Mitxelena de Saint-Sébastien et le 7 novembre a Urepel.
Participation aux jurys :
- Joxe Mari Iriondo et Pello Esnal ont participé a l'organisation du défí d'improvisation
entre Zarautz et Aia qui s' est déroulé le 11 décembre au quartier Urdaneta de Aia.
- Joxe Mari Iriondo et Joxe Mari Aranalde ont recu, le 27 décembre, le prix Ahobi
2004 décerné par l'école d'improvisation de Algorta. Ce prix récompense leur travail de recherche de sujets pour les joutes d'improvísation.
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11.5.2.
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Dictionnaire de la Littérature Basque
La commission de Recherche littéraire a demandé au groupe de travail du
Dictionnaire Unífíé d'examíner 617 entrées du Dictionnaire de la Littérature Basque. Suite
El cette analyse, les corrections nécessaires ont été faites.

Entrées en quatre langues
La commission a fíxé les entrées qui fígureront dan s le Dictionnaire de la Littérature
Basque et qui seront traduites en francaís, en espagnol et en anglais.

Correction de quelques articles
Les articles suivants ont été corrigés :
Ahapaldia
Antzerkia
Autobiografia
Hizkera / Hizkuntza
Kanpo literario
Memoria
Plagiat
Saiakera
Testu

Bibliograhie
Les diverses opinions relatives El la bibliographie ont été débattues afín d'établír des
enteres communs.

Supervision du texte
Le texte complet du dictionnaire a été distribué aux membres de la commission pour
validation ainsi que les intructions El suivre afín d'établir les dernieres corrections.

Proposition de membres pour les jurys
La commission de Littérature populaire a nommé les membres qui sieqeront aux jurys
suivants :
Oeuvres littéraires primées par la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et Euskaltzaindia en
2004 :
-

prix
prix
prix
prix
prix

de roman Txomin Agirre
de théátre Toribio Altzaga
de poésie Felipe Arrese Beitia
d'essaí Mikel Zarate
littéraires R. M. Azkue pour les jeunes écrivains.
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"Príx Nationaux de Littérature" du Ministere de la Culture de Madrid:
- Poésie
- Récit
- Essai
- Théátre

- Littérature enfantine et pour la jeunesse.

Journées Littéraires
Les Journées Littéraires ont eu lieu El la Faculté de Bayonne, les 18 et 19 novembre.
Des membres de la commission ont donné des conférences sur le therne "La littérature basque du XVlIléme siecle".
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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 2004 :

Siege d'EuskaItzaindia, le 10-XIl-2004, remise des quatre principaux prix littéraires 2004. De
gauche a droite : Gorka Martinez, Juan Jose Izpizua, Pantxo Hirigarai, Jose Ramon Bilbao, Aintzane
Galardi, Jean Haritschelhar, Xabier Agirre et Txomin Peillen.

- Prix de roman Txomin Agirre : Harizpeko neskaren ajera. Juan José Ispizua
Hormaetxea.
- Prix de théátre Toribio Altzaga : 40 urteak. Pantxo Hirigarai.
- Prix de poésie Felipe Arrese Beitia : ltoti urdinaren azpian. Aintzane Galardi
Portu.
- Prix d'cssai Mikel Zarate : Zertan dira askatasuna eta berdintasuna gaur egun ?
Xabier Agirre Urteaga.
Composition des jurys :
- Prix Txomin Agirre : Maria Jose Olaziregi, Txomin Peillen et Ana Toledo.
- Prix Tortbto Altzaga : Eugenio Arozena, Daniel Landart et Patri Urkizu.
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- Prix Felipe Arrese Beiua : Jon Kortazar, Mikel Lasa et Lourdes Otaegi.
- Prix Mikel Zarate : Aurelía Arkotxa, Adolfo Arejita et Antton Aranburu.

Prix R. M. Azkue
Euskaltzaindia et la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa destinent ces prix aux jeunes écrivains. Voici les lauréats de 2004 :
Prix

Oeuvres primées

A: récit

l)Ama

10 - 13

2) Denboran barrena

Auteurs

Centre scolaire

Emma Arestegi
Leida Zabala
Sara lnsausti

Xalbador (Kanbo)
Lauaizeta (Donostia)
Udaneta (Ordizia)

3) Soka arten

Emma Arestegi
Lorea Sabarots
iraitz Ugalde

Xalbador (Kanbo)
Xalbador (Kanbo)
institutua (Lezo)

B : récit

1) Triste nago

David Fernandez

Asti Leku (portugalete)

14 - 17

2) Askatasunak /arrasa usaina du,

baina ...
3) Harresi gorriak
Accesit:
- Izpilu atzeko deabrua
- Mugagabearen mugastasun irrea/a

Garazi Ansa
Antton Alberdi

Haurtzaro (Oiartzun)
institutua (EIgoibar)

Amaia Rodriguez
Ane Badiola

Aranzadi (Bergara)
Haurtzaro (Oiartzun)

1) Engoitik Ithakan

Miren Estibaliz Vivanco Lauro (Bilbao)

ans
A: poésie

10 - 13
ans

ans

B : poésie

3) Patuaren menpe
1) Bihotza uhinetan, uhinak bihotzean
2) Hegoa (Ilobaño zenduari)

14 - 17

2) Bakarrizketan diharduten zuhaitze-

ans

tako hosto /ehorrak
3) Aspa/di a/de egindako eta oraindik
gogoan dudan aitonari
Accesit:
- Itsas aparra k narama
- Nortasunaren saski oparaa

Olatz Mitxelena

Haurtzaro (Oiartzun)

Haritz Casabal

Lizeoa (Pasai Lczo)

Garazi Ansa
Ane Badiola

Haurtzaro (Oíartzun)
Haurtzaro (Oiartzun)

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

Siége d'Euska/tzaindia, /e 2-III-200S, remise des prix Azkue 2004. 19one Etxebarria et Emma Arestegi.
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Participation aux jurys de concours littéraires
• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia aux "Prix Nationaux de Líttérature"
du Ministere de la Culture de Madrid pour 2004 :
- Poésie : Jon Kortazar Uriarte.
- Récit : Maria Jose Olaziregi Alustiza.
- Essai : Patrizio Urkizu Sarasua.
- Théátre : Aitzpea Goenaga Mendiola.
- Littérature enfantine et pour la jeunesse : Xabier Etxaniz Erle.
- Traduction : Joseba Urzelai Agirre.
- Prix National des Lettres Espagnoles : Jose Luis Lizundia Askondo.

• Membres de jurys représentant Euskaltzaindia aux eoneours littéraires organisés ehaque année par la Mairie de Pampelune :
- Littérature enfantine en langue basque : Paskual Rekalde.
- Littérature en langue basque destiné aux auteurs débutants : Patziku Perurena.
• Joutes d'improvisation

a Aia : Joxe Mari Iriondo et Pello Esnal.
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L'uniiication du basque a été et est toujours l'une des principales taches de
I'Académie. La lexicographie est actuellement la priorité de I'Académie étant donné que la
commission de Basque Unifié est chargée de recevoir les listes venant du groupe de travail
du Dictionnaire Unifié, de les présenter en séance pléniere et d'étudíer ensuite les correetions apportées par les académiciens afin de présenter El nouveau les propositions de résolution.

Listes présentées
La commission de Basque Unífié 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 :

b - berriz
berritzaile - byte

Études 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
204 observations faites par les académiciens El propos de ces listes de mots afin de les présenter El nouveau en séance pléniere avec les propositions de résolution correspondantes

azalki - azuzena
b - behako
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La section de Sauvegarde existe au sein de l'Académie depuis la fondation de
I'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, son objectif
principal étant la qualité de la langue.
- Commission de Promotion, qui s'occupe du statut de la langue.

1.

COilVll\fJIS:SION DU CORPUS

JAGONET : service de consultations et de conseil
Le service de consultations JAGONET a commencé a fonctionner en 2001 par l'íntermédiaire de la page web d'Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.net). Ce service permet de consulter la base de données qui comprend les réponses deja émises et de poser des questions.
- Consultation informatique : service direct et personnalisé par l'intermédiaire du
courrier électronique ; il fonctionne de maniere confidentielle. Au cours de !'année
2004, sur les 841 demandes qui ont été enregistrées, 830 ont été satisfaites.
- Base de données de demandes et de réponses qui comprend un total de 522 questions et réponses dont 140 qui ont été préparées en 2004.
- Visites sur internet : le service JAGONET a recu au cours de cette année un total
de 47.126 consultations, la page principale du service ayant enregistré 39.418 visites.

Déclaration sur I'utilisation des dialectes
L'équipe qui travaille sur les dialectes, terminant le travail des années précédentes, a
présenté aux académiciens le rapport intitulé "Euskalkien erabilera irakaskuntzan, komuni-

Siege d'Euskaltzaindia, le l-IV2004, présentation de la norme
concernant l'usage des dialectes.
De gauche tI droite : Paskual
Rekalde et Andres Urrutia.
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kabideetan eta adminístrazíoan" (sur l'usage des dialectes dans I'administration, dans les
médias et dans l'enseignement).
Cette proposition a été approuvée lors de l'Assemblée Pléníere de mars et présentée le :
- 1 er avril, au sieqe de I'Académie lors d'une conférence par Andres Urrutia et Paskual
Rekalde.
- 16 juin, a Uhart lors des Journées organisées par I'Académie et le Gouvernement
de Navarre. Y ont participé Andres Urrutia, Joxe Ramon Zubimendi, Patxi Iñigo et
Paskual Rekalde.
- 18 juin, au síeqe de I'Académie, lors de la journée organisée pour les professionnels
de I'enseignement et de I'administration. Y ont participé Andres Urrutia, Joxe
Ramon Zubimcndi, Juan Luis Goikoetxea, Jon Aurre, Kaxildo Alkorta et Manu
Ormazabal.

Analyse des idiotismes
La municipalité de Gernika a sollicité I'Académie afin d'examiner le travail intitulé
"Guk holantxe, eta zuek ? Busturialdeko eta Lea-Artibaiko esakerak" (idiotismes et mots
de la zone de Busturia et Lea-Artibaí), La commission Corpus a été chargé d'effectuer cette
analyse qui a été, apres correction, approuvée par I'Académie.

Municipalité de Zegama
La municipalité de Zegama a sollicité I'Académie sur I'utilisation du mot "ostatu". Le
Département de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Gouvernement Basque a
défendu I'utilisation du mot "ostatu''. Or, il existe depuis longtemps a Zegama un bar nommé
"Herriko estatua". La commission Corpus a donné son avis.

Les journaux d'information d'EiTB (radio télévision basque)
La société EiTB a demandé a l'Académie d'analyser la qualité de la langue basque utilisée dans ses journaux d'inforrnation. La commission Corpus a commencé cette évaluation.

312

¡;OIMI\IIISSIC~N

DE PROI\,,1OTION

Publication des actes des VlI"mes Journées de Sauvegarde
Les actes des Vll"?" Journées de Sauvegarde qui se sont déroulées en septembre 2003
El Lumbier ont été publiées dans la revue Euskera 2003,2 pages 687 El 819 :
• Discours de bienvenue par Jose Enrique Garcés, président de l'ikastola Arangoiti de
Lumbier
• Présentation des Journées par Andres Urrutia, président de la scction de
Sauvegarde
• Conférence de Xabi Lasa, secrétaire de la pastorale basque des dioceses de Navarre :
Usage de la langue basque dans les diocéses de Pampelune et de Tudela.
• Conférence de Pello Apezetxea, curé d'Etxalar : Attitude de l'église envers la langue basque.
Ces actes ont également été publiés dan s un extrait (separata).

Déclarations
La Cornmíssíon a mis par ordre chronologique toutes les déclarations relatives au statut de l'idíome et a ajouté les documents suivants :

Délégation de Saint-Sébastien, le 29-IV-2004, réunion de la commission de Promotion. De gauche
a droite : Erramun Baxok. Henrike Knórr et Pierre Xarritton.
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- norme linguistique adopté a propos du mot "Euska! Herrta"
- discours lu par Andres Iñigo (délégué pour la Navarre et secrétaire de la commission
de Promotion) au Parlement Foral de Navarre le 8 septembre
- annexes se rapportant au statut de l'idiome.

Promotion pour I'utilisation de la langue basque
- La commission a eu connaissance des fautes en langue basque figurant sur la page
web de la société de football de la Real. Une lettre a été envoyée au dirigeant le félícitant d'avoir fait une page web en langue basque et lui demandant de rédiger
correctement.
- Erramun Baxok, membre de la commission, a distribué un document sur la situation
de la langue basque au Pays Basque nord afín d'avoir connaissance de la politique
linguistique qui se met en place au Pays Basque Basque nord.
- L'adjoint au Maire d'Uhart a demandé a l'Acadérníe si la revue municipale comportant les arrétés municipaux devait étre bilingue, ou bien en espagnol et un résumé en basqueo Apres réflexion, la commission a donné son avis.

Vlllémes Journées de Sauvegarde
Elles ont eu lieu le 26 novembre,

a la délégation d'Alava a Vitoria :

- Présentation par Andres Urrutia, président de la section de Sauvegarde.
- "Naissance de l'église de Vitoria et la langue basquc" par Jose Luis Lizundia, accadémicien.
- "L'éqlíse catholique romaine et la langue basquc" par Joseba Intxausti, membre
correspondant.

Délégation de Vitoria-Gasteiz, le 26-XI-2004, VIJI'm" Rencontres de la Section de Sauvegarde. De
gauche a droite : Jean Harítschelhar, Emilio Pérez et Jase Luis Lizundia.
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- "Le Séminaire de Vitoria et la langue basque avant la guerre" par Andres Ibañez,
professeur émérite de la Faculté de théologie de Vitoria.
- "Situatíon actuelle de la langue basque au sein du Diocese de Vítoría" par Emilio
Pérez, curé d'Aramaio.
- Débat.
- Discours de clóturc par Jean Haritschelhar, président de I'Académie.
Ces actes seront publiés dans la revue officielle Euskera ainsi que dan s un extrait
(separata) .

L' Académie au Parlement de Navarre
Le Parlement Foral de Navarre a créé une commission pour établir un rapport afín
d'analyser la politique linguistique développé au sein de la Communauté Forale. L'Académie
était représenté, parmi d'autres institutions et associations, au sein de cette commission par
Andres Iñigo, délégué pour la Navarre et secrétaire de la commission de Promotion.
Les principaux points de ce rapport sont :
- Nature et objectifs de I'Académie, et plus particulierernent ceux de la section de
Sauvegarde.
- L'Académie, vu la situation de la langue basque en Navarre, I'attention particuliere
qu'elle y a apportée ces 25 demíéres années et ensuite, les déc1arations qu'elle a faítes.
- L'Académie a pro posé des mesures que devraient prendre le Parlement Foral de
Navarre pour garantir tous les droits linguistiques des navarrais et pour qu'au sein
de la Communauté Forale de Navarre la langue basque devienne l' outil de cornmunication dans tous les secteurs de la société.
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111. Services de l'Académie

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Euskaltzaindia réalise son activité académique grace a ses Commissions et a ses Groupes de travail. Les résultats des rechcrches sont organisés et coordonnés grace a l'infrastructure des services mis en place pour
répondre aux exigences des institutions et de la société.

Le síeqe d'Euskaltzaindia se trouve a Bilbao (Plaza Barria). A partir de ce Centre est
assurée la coordination des travaux d'ínfrastructure grace 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 siegc 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'offrír, comme le fait
le síeqe central, un service de proximité aux administrations, aux institutions, aux associations et aux particuliers. Il faut souligner le grand nombre de consultations auxquelles nous
répondons depuis le siege et depuis les délégations : questions d' ordre linguistique, certificats, avis, visites collectives, etc.

Délégués
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 I'Académie. Le compte-rendu de ces activités est relaté au chapitre 1 de ce
Mémoire.

Services offerts au public
Comme il est dit plus haut, les cinq bureaux répondent aux diverses demandes des
particuliers (certificats concernant des prénoms ou des noms de famille, mais aussi no mbreuses questions d' ordre toponymique ou linguistique). Au cours de cet exercice, pour ce
qui concerne le siege de Bilbao uniquement, ont été établis 55 certífícats concernant des
noms de famille et 160 concernant des prénoms. D'autrc part, nous devons également
répondre quotidiennement aux sollicitations téléphoniques et électroniques.
Le site web de I'Académie www.euskaltzaindia.net a recu cette année 175.220 visítes.

Réunions
Les séances plénieres mensuelles et les réunions du Comité de Direction ont lieu habítuellement au sicqc central ou a la délégation de Saint-Sébastien. Au cours de cet exercice
les séances plénieres se sont tenues a Bilbao, Lezama, Larressore, Abadiño, Estella et Saint-Sébastien. Le Comité de Direction s' est réuni a Bilbao, Saint-Sébastien, Lezama, Bayonne,
Abadiño et Durango.
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A la délégation de Saint-Sébastien se sont réunies les commissions de Grammaire, de
Littérature populaire et de la section de Sauvegarde (Corpus, Promotion et le groupe de travail des Dialectes). Les commissions de la Bibliotheque Azkue et de la Publication se sont
réunies a Bilbao. La commission d'Onomastique a Vítoría, Saint-Sébastien et Ziordia ; la
commission de Recherche littéraire a Saint-Sébastien et Orio. Le groupe de travail de I'Atlas
Linguistique de la commission de Dialectologie s' est réunie a Bilbao, Saint-Sébastien et
Arrazola.
Au total, 129 réunions se sont tenues au cours de I'année 2004.

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 contróler le fonctionnement interne de l'Académie.

Service de coordination des commissions et des projets
Le secrétaire-adjoint est chargé du projet, 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 secrétaireadjoint est l'interiocuteur de la Commission Technique.

Service d'lnformatique et de Télécommunications
Voici les principaux travaux réalisés en matíere d'informatique et de télécommunications :
Maintenance : en 2004, 827 interventions ont été enregistrées dont voici le détail :
-

Assistance technique aux usagers (29,14 %)
Installation, amélioration et configuration (26,84 %)
Pannes et imprévus (11,85 %)
Services Internet (9,19 %)
Conseil pour des travaux informatiques ponctuels (14,39 %)
Antivirus (6,65 %)
Sécurité informatique (1,93 %)

Projets informatiques :
- Rénovation du programme informatique de la commission de Dialectologie (2éme et
derníere phase)
- Rénovation du systeme téléphonique a la délégation de Pampelune
- Projets de software spécifique pour la rédaction des dictionnaires et leur étiquetage
- Raccordement de la délégation du Pays Basque nord au réseau VPN de l'Académie
- Installation de la plateforme SICALWIN pour la nouvelle norme comptable
- Cours a I'Université Basque d'Eté : les technologies XML
- Projet de renouvellement de I'équipement informatique d'Euskaltzaindia
- Travaux d'étiquetage XML pour les exemples LEF (2éme tome)
- Installation du nouvel équipement audiovisuel dans la salle de conférences du sieqe
central de Bilbao
- Application pour l' échelonnement normal de la facilité et de la fréquence du
Dictionnaire Unífié.
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Service de Presse et de Cornrnunication
Créé en 2000, ce service a pour objectif de développer les relations entre
Euskaltzaindia et les medias, d'ínforrner le public sur les activités de I'Académie d'une part,
et sur les relations et les projets réalisés par Euskaltzaindia en collaboration avec d'autres
organismes ou institutions d'autre part. Les fonctions de ce service se répartissent ainsi :
- Presse : organisation et programmation de conférences de presse, réponse aux
médias, élaboration de dossiers de presse et d'archives.
- Díffusion des informations concernant l'lnstitution : élaboration et mise a jour des curriculums des académiciens, rédaction d'un bref historique de I'Académie et de son sieqe.
- Hémérotheque et site web : c1assement systématique de tous les titres de presse, élaboration d'archíves informatiques de presse de I'Académie (EPAI), actualisation des
informations sur le site web en collaboration avec le secrétaire-adjoint et le technicien informatique.
- Communication : comptes-rendus aux medias sur les activités réalisées au siege ou
sur ses activités publiques: journées, conqres et cérémonies de meme nature.
- Albiste Orria : élaboration du bulletin d'information interne en collaboration avec
le secrétaire-adjoint.
Voici les principales activités réalisées par ce service en 2004 :
- Avril : Lezama, hommage a Mikel Zarate pour le 25 éme anniversaire de son déces
- Juin : Journées sur "Les dialectes et les moyens de communication" a Uhart (Haute
Navarre)
- Juin : hommage a Maurice Harriet a Halsou et Larressore
- Juillet : entrée a l' Académie de Jose Luis Lizundia
- Septembre : participation au symposium de Barcelone sur l' évolution des politiques
culturelles en Europe
- Octobre : Nafarroa Oinez 2004 a Estella
- Novembre : Vll"?" Journées de Sauvegarde a Vitoria
- Oécembre : Renouvellement du Comité de Oirection d'Euskaltzaindia.

Utilisation des salles de conférence
Les salles du sieqe 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' or-

Sieqe d'Euskaltzaindia, le 4-XI-2004, discours. De gauche
Xabier Kintana.

a droite : Irune Zuluaga, Ines Pagola et
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ganisation de discours, de présentations, de réunions et de conférences de presse ayant trait
a la culture et a la langue basques. En dehors des activités organisées par l'Académie elleméme, 5.232 visiteurs ont été recus au siege de Bilbao.
Dans ce chapitre, l'association Bilbo Zaharra Forum a organisé les activités suivantes :
conférence de Bernardo Atxaga, concours de théatre de Mikel Martinez-Patxo Telleria intitulé "Euskara sencilloaren Manífíestoa" ; conférence de Xabier Aierdi ; conférence de
Arantza Urretabizkaia, Mariasun Landa, Santiago González, Ismael Manterola et Harkaitz
Kano ; séance de contes d'Iñaki Lasa.
De plus, la salle de conférence du sieqe de Bilbao a accueilli les organismes suivants :
la Mairie de Berango qui a présenté le livre Berango Berbarik berba, la Mairie de Lezama
et les Editions Susa qui ont présenté le recueil des 11 travaux de Mikel Zarate sur le site web,
I'Unesco qui a présenté sa page web intitulée Munduko Hizkuntzen Amarauna, l'association Uztarri qui a présenté le livre Ongi etorri Marhaban, le Centre des Langues Appliquées
Atenea qui a présenté de nombreux ouvrages, l'association Topaguneak qui a présenté le
circuit "Kultur Errata", l'association Laminiturri qui a présenté le livre El Camino del
Vascuence, l'association Asapal, la Fondation Sabino Arana qui a organisé la conférence
"Arana Goiriren Hizberrigintza" avec Ines Pagola et le Centre d'Etudes Basques de Reno
pour présentation d'un ouvrage.

322

DÉLÉGATION DU GUIPUZCOA
Comme d'habitude, cette délégation accueille les réunions des différentes commissions en leur offrant l'infrastructure nécessaire : Grammaire, Recherche littéraire, Littérature
populaire, section de Sauvegarde (Corpus et Promotion). La commission d'Onomastique y
a tenu une assemblée et le Comité de Direction aussi se réunit souvent en ce lieu.
Le 30 janvier a eu lieu a Saint-Sébastien une réunion publique et un hommage posthume a été rendu a Jose Mari Satrustegi par Andres Iñigo et a Rudof de Rijk par Pello
Salaburu.
Ana Toledo a représenté I'Académie
déroulée le 4 octobre a ario.

a la fete des ikastola "Kilometroak 04" qui s'est

Le 16 juillet, la Mairie de Tolosa et l'Académie ont signé une convention qui a pour
objet d'analyser le travail de toponymie de cette ville.
La correspondance de Arantzadi-Broussain a été publiée dans la revue Euskera dans
la rubrique Borne hisioriaz par Piarres Charritton, académicien et Marisa Goikoetxea,
secrétaire de la délégation.

DÉLÉGATION D'ALAVA
En dehors des activités courantes de la délégation, il faut souligner que grace a 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 du Service de la langue basque de la Députation forale, de la Mairie de la ville,
d'autres communes et de chercheurs.
Etant donné la croissance que connait la ville de Vitoria ces derníeres années, croissance qui a entrame la création de nouveaux quartiers, un travail de collaboration avaít été
entamé l'an dernier entre l'Académie et la Mairie de Vitoria portant sur la toponymie des
nouvelles rues du quartier de Zabalgana. Suite a d'autres demandes qui sont parvenues du
service de l'Urbanisme afín d'étudier et de normaliser les toponymes des quartiers qui seront
construits, un rapport a été rédigé pour les toponymes correspondant aux zones suivantes :
-

rues de Salburu
nouveaux toponymes d'Armentia
rues de Ali/Ehari
rues des quartiers 9 et 12 de Lakua
rues du quartier de Jundiz
toponymes d' Abetxuko
autres rues
consultations sur le toponyme Alto de las Neveras.

Autres consultations :
- La radio télévision espagnole demande la traduction basque de Castilla La Mancha
et Castilla-León.
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- La forme exacte des toponymes Judimendi, Oreitiasolo et Mendizorrotza a été
communiquée aux médias, a l'Administration eta aux agences immobilieres.
- Consultation sur 10 noms de rues de la vieille ville de Vitoria, sur Corazonistas, sur
Montaña Alavesa/Cuadrilla de la Montaña Alavesa, sur 12 noms de rues de
Peñacerrada/Urizaharra, sur Asociación Vasca de Naturópatas ejercientes.

Hommage

a Raimundo Olabide

Le 3 septembre, un hommage a été rendu a I'académicien d'Alava Raimundo Olabide
par l'Ikastola qui porte son nom et par I'Académie. Évenement organisé par la délégation
d'Alava en partenariat avec I'Ikastola Raimundo Olabide.

Locaux de la délégation
La Députation Forale d'Alava a informé l'Académie qu'elle devait quitter les bureaux
situés a la rue San Antonio. Le délégué d'Alava, Henrike Knorr, a eu de nombreux entretiens a ce sujet avec le Député du service culturel de la Députation forale, le Député délégué
a l'Urbanisme, le Maire de Vitoria et le Président de la Fondation Santa María.

Vlllémes Session de la section de Sauvegarde
Organisé par et a la délégation d'Alava, a eu lieu le 26 novembre la session intitulée
"L'Église et le basque dans le diocése de Vitoria".

Visites
La délégation d'Alava a recu la visite de dix groupes d'éleves d'écoles, d'instituts et de
centres d'enseignement de la province qui souhaitaient connaitre l'histoire de I'Académie et
ses activités actuelles.

Délégations
Le délégué d'Alava a représenté Euskaltzaindia lors des manifestations culturelles auxquelles il a été invité, comme nous l'avons indiqué au chapitre 1de ce mémoire. De plus, a la
demande du Maire, il a participé aux réunions du projet de Plan Stratégique de la ville de Vitoria.

DÉLÉGATION DE LA NAVARRE
En plus des activités courantes de la délégation, les travaux les plus importants qui y
ont été réalisés sont ceux effectués par le biais du systéme OCR.
Ce systeme permettant la lecture automatique de textes, voici ceux qui ont été faíts
en 2004 :
• L'ouvrage Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri que prépare Ines Pagola
est passé par le systcme OCR, des corrections y ont été faites avant de l'adresser au
Service des Publications.
• Les exemplaires n° 1 a 18 du bulletin d'information Albiste Orria sont également
passés par le systcme OCR, un document de 70 pages a pu étre créé.

Délégations
Le délégué de la Navarre, Andres Iñigo, a représenté Euskaltzaindia lors des évenements suivants :
• En janvier, a la présentation par le collectif Nabarralde de la revue "Nafarroa mendez mende".
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• Au jury du prix "Larreko" 2004 a la demande de Euskalerria Irratia.
• A l'inauguration de l'exposition Habla en cristiano organisée par Euskara Kultur
Elkargoa.
• A la remise par Eusko Ikaskuntza du prix Manuel Lekuona 2003 a Jesus Atxa
Agirre.
• A la présentation de "La phonotheque et le basque en Navarre" du Gouvernement
de Navarre.
• A la remise du prix Manuel Irujo qui s'est déroulée a Estella.
• A l'ouverture de I'Université Basque d'Été a Pampelune.
• A l'ouverture de l'année scolaire 2004-05 de l'Uníversíté Publique de la Navarre
• Au festival "Lizarra gurea" lors du Nafarroa Oinez 2004.

Autres travaux
• Tous les artic1es de J. M. Satrustegi parus dans la revue Príncipe de Viana de 1967
a 1973 ont été informatisés. Certains seront édités pour le Nafarroa Oinez 2005 et
les autres seront publiés conformément a la convention établie entre le
Gouvernement de Navarre et I'Académie.
• L'hommage a J. M. Satrustegi a été organisé conjointement par la délégation et la
Mairie d'Arruazu.
• Dans le cadre de Nafarroa Oinez 2004, la délégation a offert l'insfrastructure nécessaire pour que l'Académie puisse tenir sa séance pléniere mensuelle a Estella.
• Le 5éme centenaire de Bartolomé de Carranza a été célébré a Miranda de Arga en 2003.
La distribution du livret OU sont publiés les actes de cet hommage a été effectuée.
• La revue Euskera 2003-2 a été distribuée a Irunberri, village OU s'est déroulé le
Nafarroa Oinez 2003 ainsi que la réunion mensuelle de I'Académie.
• La délégation a offert l'insfrastructure nécessaire pour que le groupe de travail des
Dialectes puisse se réunir dans ses locaux.
DÉLÉGATION DE BAVONNE

Réunions
Les membres du bureau de cette délégation se réunissent tous les mois afín de gérer
les affaires courantes. Le président Jean Haritsche1har, le directeur de la section de recherche Iker Beñat Oihartzabal, le délégué du Pays Basque nord Piarres Charritton et la secrétaire Annie Etxeberri participent a ces réunions. En plus des activités courantes de la délégation, voici, entre autres, celles réalisées en 2004 :
• La commission de l'Atlas Linguistique s'est réunie le 9 février a Bayonne.
• Conformément a la loi sur les associations de la République Francaísc, le 13 avril a
eu lieu l'assemblée générale réunissant tous les académiciens du Pays Basque nord.
• Le 12 mai s'est tenue la réunion de préparation de la session de printemps de l'examen EGA.
• La délégation a offert l'infrastructure nécessaire pour les journées du 24 et 25 juin :
- 24 juin : réunion du Comité de direction a Bayonne suivi des cérémonies d'hommage a Maurice Harriet a Halsou : l'école du village a été baptisée "Maurice
Harriet", le directeur de l'école Joseph Maia, la directrice de l'enseignement catholique Maite Irazoqui et l'académicien Piarres Charritton ont évoqué la vie et les
faits de Maurice Harriet ; Jean Haritschelhar a dévoilé la pierre apposée sur la
maison natale "Etxeberria" sur laquelle est sculpté le texte suivant : "Ici est né, a
vécu et est décédé le grand bascophile Maurice Harriet (1814-1904).
Euskaltzaindia 2004-06-24". Cérémonies c16turées par une réunion publique a la
bibliotheque Pelerenea de Larressore.
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Halsou, le 24-VI-2004, pose d'une plaque commémorative sur la maison natale de Maurice Harriet.

- 25 juin : réunion mensuelle a la Mairie de Larressore.
• Le 13 juillet, invité par le Maire d'Izaba, le président Jean Haritschelhar a participé
a la traditionnelle rencontre des bergers des vallées de Roncal et de Barétous qui
s' est déroulée a la Pierre Saint-Martin. Cette tradition est perpétuée, chaque année,
depuis le Moyen-Age.

Activités:
• Le 12 avril, Piarres Charritton et Annie Etxeberri ont participé a la journée des écrivains a Sare.
• Le 17 mai a été signée la convention entre l'Académie et le Conseil Régional
d'Aquitaine.
• Le 18 septembre, le président de I'Académie, Jean Haritschelhar et la responsable
du projet IGN, Bernadette Soulé ont présenté, a la Chambre de Commerce et
d'Industríc, aux responsables de la MOP, le travail que la commission
d'Onomastique a entamé avec I'Institut Géographique National.

Contacts
Le 30 mars, Jean Haritschelhar, a envoyé un dossier relatant la situation de
a Alain Lamassourc, président du Conseil des Élus, afin qu'il le fasse parvenir a
Nicolas Sarkozy, Ministre de I'Intérieur.

l'Académíe,
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Diplóme d'aptitude degré O
La session de printemps de cet examen a eu lieu les 5 et 19 juin et celle de l'automne les 9 et 23 octobre. Soíxante-douze candidats ont obtenu leur diplóme.

Subventions
Au cours de l'année, la délégation a percu les subventions de 24 communes et des
entreprises suivantes : le groupe Lauak d'Ayherre, les transports Sallaberry et la société
Sokoa d'Hendaye, le groupe Etchart d'Irissarry.
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On distingue deux secteurs au sein de la Bíblíothéque : d'une part, le service de la
bíblíotheque qui recueille et c1asse 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.

Fonds de la bibllotheque
Voici les principales ceuvres qui composent le fonds :
- Bibliotheque et Hernérotheque : 65.000 documents qui proviennent essentiellement de la bibliotheque de I'ex-président de I'Académie R. M. Azkue, J. C. Guerra,
Jon Bilbao, Jokin Zaitegi, Odon Apraiz et Antonio Tovar.
- Matériel d'archivage dont ceux mentionnés ci-aprcs : R. M. Azkue, P. Broussain J.
C. Guerra, O. Apraiz, J. Zaitegi, A. Ibinagabeitia, N. Tauer, J. Etxaide et la collection de sermons.
- Archives administratives de l'Académie partagées en deux : partie historique jusqu'en 1970 et partie actuelle.
- Phonotheque dont recueils cités ci-apres : Atlas des variétés locales de la langue basque, don d'Irale sur la langue viscayenne, Championnats d'improvisation des années
1980, collection de R. Trebitsch.
Le fonds s'est beaucoup enrichi grace a des dons ou des échanges. Cette année, par
exemple, le fichier de toponymie et d'onomastique de I'académicien Bonifazio Etxegarai
nous a été donné par son épouse Carmen Fraile. Des contacts ont été établis avec la
Fondation Sabino Arana afin de récupérer la correspondance du R. P. P. Lhande (s.j.).

Service du catalogue de la bíbliotheque
Les travaux les plus importants qui ont été menés a bien cette année sont la révision
complete du catalogue et la mise a jour suite a l'approbation définitive des regles de catalogage. Ainsi se termine une phase entamée iI y a dix ans : le catalogue de la Bibliotheque
Azkue est cntierement rédigé en basque conformément a des regles analysées et approuvées par la Commission de la Bibliotheque Azkue.
En comptabilisant tous les documents enregistrés en 2004, voici le détail de fin d'année:
Revues:
Livres modernes (depuis 1820)
Livres anciens (jusqu'a 1820)
Analyses de toutes les publications de l'Académie
Autres (documents audio-vísuels, musique ...)
TOTAL

1.947
40.322
1.630
6.991
187
51.077
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Service d'archives et de documentation
Nombres d'utílísateurs : 734
Demandes bibliographiques ordinaires : 800
Service de reprographie : 14.900
Documentation et consultations écrites : 229
Certaines sollicitations émanent de chercheurs, d'autres d'associations, d'entreprises
ou d' organismes tels que: le service de promotion de la langue basque et le projet Urazandi
du Gouvernement Basque, EiTB (radío-tv basque), I'Université du Pays Basque, Université
Publique de Navarrc, Université Basque d'Été, HABE, Centre culturel Koldo Mitxelena,
Bibliotheque municipale Bidebarrieta de Bilbao, Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa, Ikeder,
mairies, quelques maisons d'editions, CINDOC, Institut d'Études Catalanes, quotidien El
País, Fondation Juan de Garay d'Argentine. A souligner tout de mérne le nombre croissant
de demandes via internet.

Acquisitions
Achats de livres
Projets de numérisation
Matériel

26.737 euro
41.161 euro
2.267 euro

Archives de la Bibliotheque Azkue
- Archives d'Andima Ibinagabeitia : le catalogage a été achevé fin juillet. Afin d'enrichir ce recueil, Gotzon Egaña a fait don de quelques lettres a l' Académie. La totalité des documents est composée de 726 dossiers.

Saint-Sébastien, le 29-IV-2004, remise de la médaille de bronze d'Euskaltzaindia el Gotzon Egaña. De
gauche a droite : Jase Luis Lizundia, Xabier Kintana et Gotzon Egaña.
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- Archives d'Antonio Tovar : le travail de catalogage et de préparation pour visualisation sur internet des correspondances d'Antonio Tovar est terminé. La totalité des
documents est composée de 85 dossiers.
- Archives de Jose Mari Satrustegi : I'Académie a signé, en juillet, une convention
avec la famille de Jose Mari Satrustegi afín de cataloguer et de numériser les archives du défunt. Ce travail, aidé financíerernent par le Gouvernement de Navarre, a
commencé en septembre.

Numérisation du projet Dagerre
Pour répondre aux demandes ordinaires 203 photos ont été numérisées. En plus de
ce travail, voici les réalisations les plus importantes :
- Numérisation de la revue Euskera, 2 éme partie : de 1980 a 2002.
- Numerisation du patrimoíne de Lacombe, 80 Iivres ont été numérisés.
- Microfilms et mícrofíches. Cette année aussí ont été numérisées des archives microfilmées, a savoir celles de Juan Carlos Guerra, Louís Lucien Bonaparte, Antoine
d'Abbadie ainsi que quelques Iivres et sermons.
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11I.2.2.

COMMISSION DE LA BIBLlOTHEQUE AZKUE

Correction du catalogue

Le catalogue de la Bibliotheque Azkue est le premier catalogue bibliographique réalisé entierement en langue basqueo Cela a obligé I'Académie a appliquer systématiquement
les regles du catalogue, 21 d'entre elles ayant été approuvées avant 2002.
En 2004, la commission a continué I'analyse des regles du catalogue dont huit ont été
revues et approuvées, a savoir :
-

regle
regle
regle
regle
regle
regle
regle
regle

7 concernant les patronymes
8 concernant les titres et sous-titres géographiques
9 concernant les termes Euskal Herria et Euskadi
10 concernant les titres Députations et Juntes Générales
11 concernant Prince Souverain et autres termes
12 concernant la révision de quelques paragraphes des regles 4, 5, 6 et 7
13 concernant l'entrée principale de quelques termes particuliers
14 concernant le catalogage de I'entrée principale de quelques auteurs réunis.

L'objectif de cette nouvelle analyse a été d'offrír des enteres plus c1airs et plus équilibrés.
Ministere de la Culture du Gouvernement Basque

Le travail entamé en collaboration avec le Mínistére de la Culture du Gouvernement
Basque a été poursuivi cette année. Il s'aqit de la traduction en langue basque des Regles
du Catalogage du Ministére de I'Education espagnol.
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1.

COMMISSION DES PUBLlCATIONS

Sous la direction de cette commission et du responsable du service des Publications,
les ouvrages suivants ont été édités en 2004 :

1. Euskera, 2003, 2
En dehors des actes, des normes linguistiques, des avis, des travaux de recherche, des
concours littéraires et des publications, les thcmes suivants y figurent : hommage a Manuel
Intxauspé, Véme centenaire de Bartolomé de Carranza, Nafarroa Oinez 2003, journées
Sabino Arana: session sur la culture et la langue basque, conventions (Gouvernement de
Navarre, EiTB -radío tv basque-, Mairie de Pampelune), re mise de la médaille d'argent a
Resu Orbe et Lutxi Alberdi (25 ans d'ancienneté a l'Académie). 748 pages.

2. Euskera, 2004, 1
En dehors des actes, des normes linguistiques, des avis, des travaux de recherche, des
concours littéraires et des publications, les thernes suivants sont évoqués : 25éme anniversaire de la mort de Mikel Zarate, journées sur les dialectes de Navarre, déc1aration de
l'Académie sur l'utilisation des dialectes, déc1aration et norme linguistique sur la dénomination Euskal Herria, consultation sur.J'expression "Développement durable", convention
entre EUDEL et l'Académie. 592 pages.

3. Euskaltzaindiaren ARAUAK
Il s'agit des normes linguistiques publiées en 2004, comprises entre les numéros XXIV
et XXV du troisiéme c1asseur :
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Hiztegi Batua (dictionnaire unifié) : arriskatu - askatu
Hiztegi Batua (dictionnaire unifie) : askatzaile - atomatu
Nafarroa Behereko herri izendegia (lll) (dictionnaire des communes de Basse-Navarre)
Hiztegi Batua (dictionnaire unifié) : atomika - aurpegi
Hiztegi Batua (dictionnaire unífié) : aurpegiera - azalkeria
Hiztegi Batua (dictionnaire unifié) : azalkizun - azuzena
Déc1aration sur l'utilisation des dialectes
Hiztegi Batua (dictionnaire unífié) : b - berriz
Dénomination Euskal Herria.

4. Mémoire 2003 de l'Académie
Ce Mémoire de 378 pages édité en basque, espagnol et francais reprend les principales activités de l'Institution.

5. Eusqueraren berri onac
Édition, fac-símile du livre d'Agustin Kardaberaz et édition critique préparée par Patxi
Altuna et Esther Zulaika. 23 éme numéro de la collection Euskararen Lekukoak. Parrainé par
la Députation Forale du Guipuzcoa, la Mairie de Hernani, l'Université de Deusto et le
Mínistere de la Culture du Gouvernement Basque. 128 pages.
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6. La España Metafísica (L'Espagne rnétaphysique) (1891-1936)
Numéro 16 de la collection Iker préparé par Prudencio García Isasi. Parrainé par
l'Univcrsité du Pays Basque. 618 pages.

7. Sakanako Hiztegi Dialektologikoa (Lexique dialectologique de la vallée de Sakana)
Préparé par Jose Luis Erdozia Mauleon et parrainé par le Gouvernement de Navarre.
416 pages.

Pampelune, sÍ<?ge du Gouvernement de Navarre, le 9-XIJ-2004, présentation d'un /ivre. De gauche
a droite : Jean Haritschelhar, Pedro Pegenaute et Jase Luis Erdozía.

8. Erlisionea : Eskual-Herriari dohazkon egiarik beharrenak... (1890)
Édition, fac-similé du livre de J.-P. Arbelbide, introduction de l'académicien Pierre
Charritton. Parrainé par le Gouvernement de Navarre. 506 pages.

9. Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama (Répertoire et organigrarnrne de
l' Acadérnie)
y sont mentionnées les coordonnées du sieqe de I'Académie et des délégations, les
adresses des académiciens titulaires, des membres d'honneur et des membres correspondants ainsi que la liste des membres des commissions. Livret de 40 pages.

10. Agustin Kardaberaz : Hirugarren Mendeurrena (1703-2003)
Dans cet ouvrage sont recueillis les actes des Journées sur le 3 ém e Centenaire d'Agustin
Kardaberaz organisées par l'Universíté de Deusto et I'Académie en 2003.
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Publié par l'Université de Deusto, parrainé par le Ministere de la Culture du
Gouvernement Basquc.c la Députation Forale du Guipuzcoa et la Mairie d'Hernani. 256
pages.

11. Nafarroa Behereko herri izendegia (Noms des communes de Basse-Navarre)
Extrait de la revue "Euskera, 2003, 2" sur les noms des communes de Basse-Navarre
publié par l'Académie. Préface de deux membres de la commission d'Onornastiquc. 34
pages.

12. Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia Literatura sarien historia: 1958-2003
Bref historique des prix littéraires organisés par la Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa et
l'Académie ces 45 dernieres années. Parrainé par Bilbao Bizkaia Kutxa. 192 pages.

13. Narrazioak eta olerkiak 2003
Publication des ceuvres lauréates du prix Resurreción Maria Azkue 2003. 124
pages.

14. Manikien galeria
Mikel Zubeldia. Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia : prix du roman Txomin Agirre
2003. 168 pages.

15. Ama hor al zaude ?
Pablo Barrio. Bilbao Bízkaia Kutxa - Euskaltzaindia : prix de théátre Toribio Altzaga
2003. 128 pages.

16. Oihan nabarra
Luis Garde Iriarte. Bilboa Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia
Arrese Beitia 2003. 72 pages.

prix de poésie Felipe

17. Harrirko pareta erdi-urratuak
Patziku Perurena. Bilbaoa Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia : prix d'essai Mikel Zarate
2003. 192 pages.
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"'.>Ji.''-, SERVICE DE VENTE DES PUBLlCATIONS
L'Académie vend ses publications essentiellement par l'intermédiaire de distributeurs.
Mais, dans le cas de Euskaltzaindiaren Arauak (Normes académiques) et de la revue
Euskera, l'Académie utilise le systerne des abonnements qui permet au service des publications un suivi direct des clients.
A la fin de l'année 2004, il Y avait 1961 abonnées a Euskaltzaindiaren Arauak et
311 a la revue Euskera. En ce qui concerne les autres publications, 81 exemplaires ont été
vendus a des librairies, 1340 a des distributeurs et 931 a des particuliers ou des institutions.
Le montant total des ventes et des abonnements s'est élevé

a 85.200 euros.

Analyse du marché
Les ventes aux librairies et aux particuliers ont augmenté.
Il faut souligner que les demandes par courrier électronique ont de nouveau augmenté, passant de 60 % a 72 %.
Les publications les plus vendues sont : Euskera 2000, 2 (Dictionnaire unifié) et
Euskal Izendegia (Dictionnaires des prénoms basques). 650 exemplaires ont été écoulés
dans le cadre d'échanges.

Foires
Le service des Publications de l'Académie a participé a la foire Liber 2004 (Foire au
Livre Latinoaméricain) qui s'est déroulé a Barcelone du 29 septembre au 2 octobre avec
!'Institut d'Estudis Catalans et le Consello de Cultura Galega. Cette année aussi, cette expérience fut positive a deux titres : propagrande des ceuvres et connaissance des publications.
Puis, profitant du fait que la Foire ait lieu a Barcelone, les représentants de l'Académie ont
pu visiter le sieqe de l'Institut d'Estudis Catalans, s'inforrner sur leurs projets et ainsi, re nforcer les relations entamées l'an dernier.
Comme chaque année, l'Académie a participé a la Foire du Livre et du Disque
Basques de Durango. Lors de la 39éme édition qui a eu lieu du 4 au 8 décembre,
Euskaltzaindia a présenté ses dernieres publications, répondu aux demandes du public et a
projeté le film numérique réalisé par le responsable du service informatique sur le passé, le
présent et le futur de l'Académie.
stand

L'Académie, par l'intermédiaire de la délégation de Bayonne, a également tenu un
écrivains a Sare.

a la journée des

L'Académie a aussi présenté ses publications sur d'autres foires au livre et au disque
du Pays Basque par I'intermédiaire de ses distributeurs et surtout grace aux accords passés
avec l'entreprise Abarka.

Dépót
Les prémices du nouvel agencement intégral du dépót qui devrait se terminer l' an prochain ont été amorcées concrétisant ainsi le projet. Par ailleurs, la réserve de I'Académie qui
se trouve dans le village voisin, Etxebarri, a deux fonctions principales :
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1. Dépót des publications :

- Depót des livres qui sont en vente.
- Au cours de l'exercice 2004, un inventaire de tous les livres en vente a été réalisé et le travail de réaménagement et de répartition de tout le maté riel a été poursuivi.
2. Archives :
- Archives internes qui regroupent tous les documents que I'Académie a produit ou
recu tout au long de son histoire.
- Archives externes qui réunissent tout le matériel c1assé, acquis par achat, don ou
échange : livres, revues, journaux, posters, etc.
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IV. Budget

CHARGES

2004

A)DEPENSES
1. Aehats
Aehats de marehandises
2. Charges de personnel
a) Rémunération du personnel
b) Charges sociales
3. Dotation aux amortissements sur immobilisations
4. Dotation aux provisions
Dotation aux provisions et perte des crédíts irréeouvrables
5. Autres frais d' exploitation
a) Services extérieurs
b) Impóts
e) Autres frais de gestion eourante

1. EXPLOITATION
6. Frais financiers
Dettes de tiers et frais assimilés
II. BÉNÉFICES DES ACTIVITÉS COURANTES
7. Frais extraordinaires
8. Frais et pertes des autres exerciees
III. RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES POSITIFS

252,94
252,94
1.004.907,43
795.166,25
209.741,18
48.197,35
3.553,64
3.553,64
1.583.125,88
1.580.377,97
1.657,60
1.090,31
1.152.609,23
511,93
511,93
1.152.148,79
42,18
255.480,42
68.380,29

IV. BÉNÉFICES AVANT IMPOTS

1.220.529,08

V. RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICES)

1.220.529,08
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PRODUITS

2004

B)RECETTES
1. Montant net du chiffre d'affaires
a) Ventes
b) Prestations de services
e) Remboursements et rappels sur les ventes
2. Travaux réalisés par l'entreprise pour les immobilisations
3. Autres recettes d'exploitatíon
a) Recettes accessoires et autres de gestion courante
b) Subventions
1. PRODUITS D'EXPLOITATION
4. Autres intéréts et recettes assimilées
Autres intéréts

n.

RÉSULTATS FINANCIERS NEGATIFS

III. PERTES SUR LES ACTIVITES ORDINAIRES
5. Subventions de capital transférés au résultat de l'exercice
6. Autres recettes
7. Recettes et bénéfices des autres exercices
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80.342,52
83.658,82
282,00
- 3.598,30
6.653,05
3.705.650,90
101.485,65
3.604.165,25
51,49
51,49
460,44
60.262,33
27,50
263.613,06

Administrations et institutions
publiques

Avenant 2004
L'avenant 2004 de la Convention qui lie I'Académie au Gouvernement Basque et aux
députations d'Alava, de Biscaye et du Guipuzcoa a été signé le 16 novembre au sicqe de
Bilbao par Jean Haritschelhar (président d'Euskaltzaindia), Miren Azkarate (ministre de la
Culture au Gouvernement Basque), Belén Greaves (députée déléguée a la Culture de
Biscaye), Joxe Joan Gonzalez Txabarri (député général du Guipuzcoa) et Federico de
Verastegui (député délégué a la culture, a la Jeunesse et aux Sports d'Alava).

Siéoe d'Euskaltzaindia, le 16-XI-2DD4, signature de la convention avec le Gouvernement basque et les
trois députations. De gauche a droite : Belen Greaves, Joxe Joan Gonzalez Txabarri, Jean
Haritschelhar, Miren Azkarate et Federico Verástegui.

Rapports des Commissions
Conformément a la convention signée avec les Pouvoirs Publics, l' Académie remet
aux Administrations les rapports comprenant les compte-rendus d'activité des Commissions
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académiques ainsi que l'état d'avancement des projets. Y figurent le travail des Commissions
et des Groupes de travail suivants : Dictionnaire Général de la Langue Basque, Dictionnaire
Unífíé, UZEI (Dictionnaire Unifíé et Recueil Systématique du Basque Conternporain),
Grammaire, Dialectologie (Atlas), Onomastique, sous-commissions de Recherche Littéraire
et de Littérature Populaire, Basque Unifie, Corpus et Promotion de la section de
Sauvegarde, Bibliotheque Azkue et Publications. Cette année, ces rapports ont été rendus
en mars pour les activités relatives au second semestre 2003 et en novembre pour celles du
premier semestre 2004.

Cornrnission de suivi
Cette année, la Commission de suivi de la Convention signée par les Administrations
Publiques de la Communauté Autonome Basque et I'Académie s'cst réunie a trois reprises
au siege du Gouvernement Basque : le 26 février, le 5 juillet et le ler décembre. Patxi
Goenaga et Lorea Bilbao (service de la Politique Linguistique du Gouvernement Basque),
Gotzon Lobera (Députation Forale de Biscaye), Imanol Agote (Députation Forale du
Guipuzcoa) et Pedro Ignacio Gonzalo-Bilbao (Députation Forale d'Alava) ont représenté
I'Administration. Tandis que Jean Haritschelhar (président d'Euskaltzaindia), Xabier Kintana
(secrétaire), Jose Luis Lizundia (trésoríer), Beñat Oihartzabal (directeur de la section de
Recherches Iker et Andres Urrutia (directeur de la section de Sauvegarde) représentaient
I'Académie. Les sujets suivants ont été traités :
- rapport d'activités 2002 rédigé par la Commission technique et analyse de la convention 2004 lors de la premiere réunion ;
- rapport d'actívítés 2003 préparé par la Commission technique, convention 2004 et
nouvelle convention lors de la seconde réunion ;
- nouvelle convention lors de la troísíerne et derniere réunion.

Cornrnission technique
La Commission technique de la Convention établie par l'Académie avec les
Administrations Publiques de la Communauté Autonome Basque s'est réunie le 28 janvier
a la délégation d'Euskaltzaindia a Saint-Sébastien. Etaient présents Koro Urkizu du service
de la Politique Linguistique du Gouvernement Basque, Joseba Erkizia de la Députation forale du Guipuzcoa et Pello Telleria secrétaire de l'Académie. Les participants ont examiné le
rapport d'actívítés 2002 et ont évoqué les travaux des commissions.

Présentation du rnanuscrit de Joan Perez Lazarraga
La réunion mensuelle de I'Académie s'est tenue le 30 janvier a la Députation forale
du Guipuzcoa. Profitant de l'occasion, le député général Joxe Joan Gonzalez Txabarri a présenté l'acquisition récente effectuée par la Députation, a savoir : le manuscrit de Juan Perez
Lazarraga. Document d'une grande importance puisqu'il s'aqit du texte le plus ancien du
Pays Basque sud écrit en basque, daté du XVIéme siecle. La Députation forale du Guipuzcoa
a présenté ce manuscrit lors d'une cérémonie publique qui s' est déroulée au siege de la
Députation en février. Jean Haritschelhar ya représenté I'Académie.

Avenant 2004
L'avcnant 2004 de la Convention qui lie I'Académie au Gouvernement de Navarre a
été signé le 20 février par Jean Haritschelhar, président d'Euskaltzaindia, et Pedro
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Pegenaute directeur général des Universités et de la Politique Linguistique du Gouvernement
de Navarre.
Conformément a cet avenant, les travaux
Gouvernement de Navarre sont :

a réaliser

par l'Académie en 2004 pour le

• Montage sur support numérique et remise des enregistrements concernant 3 villages de Navarre (Ezkurra, Suarbe et Zugarramurdi) recueillis dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas des Variétés Locales du Basque / Euskararen Herri Hizkeren
Atlasa (EHHA).

Uharte, le 17-VI-2004, Rencontres sur le théme "Dialectes et médias". De gauche ti droite : Esti
Arzuaga, Arantxa Iparragirre et Joseba Igarabide.

• Révision du programme informatique permettant une publication différenciée du
premier tome de l'Atlas des Variétés Locales du Basque / Euskararen Herri
Hizkeren Atlasa (EHHA). Achevernent de la deuxieme et derníere partie de cette
révision.
• Concrétisation de la deuxierne et derniere partie de la grammaire sur le dialecte du
Baztan intitulée "Baztango Euskalkiaren Grarnatika".
• Début du catalogage et de la numérisation des archives de l'académicien défunt Jose
Mari Satrustegi.
• Préparation des journées sur les dialectes du basque en Navarre prévues les 16 et
17 juin a Uhart sur le thcme "Les dialectes et les moyens de communícation".
• Publication du recueil des articles de J. M. Satrustegi parus dans la revue Príncipe
de Viana.
• Préparation du rapport sur les curriculums des modeles d'enseignement A et D.
• Autres activités a caractere général menées par l'Académie et servant de support
aux précédentes.
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Commission de suivi
de
de
de
au

Cette année, la Commission de suivi de la Convention signée par le Gouvernement
Navarre et I'Académie s'est réunie le 20 février et le 9 décembre a Pampelune, au síeqc
la Direction Générale des Universités et de la Politique Linguistique. Y ont assisté, au nom
I'Académie, Jean Haritschelhar, Jose Luis Lizundia, Andres Urrutia et Juanjo Zearreta et,
nom du Gouvernement de Navarre, Pedro Pegenaute, Julen Calvo et Iñaki Ayesa.

Sujets évoqués : rédactíon de l'avenant 2004 lors de la premiare reunion, matérialísation du contenu de l'avenant 2004 et examen du dossier des activités prévues en 2005
préparé par la Commission technique lors de la seconde réunion.

Commission technique
Cette année, la Commission technique de la Convention qui lie l'Académie au
Gouvernement de Navarre s'est réunie trois fois : le 4 février et le 28 septembre au siege de
la Direction Générale des Universités et de la Politique Linguistique a Pampelune et le 6 avril
a la délégation d'Euskaltzaindia a Saint-Sébastíen. y ont participé, au nom du Gouvernement
de Navarre, Adoración López Jurío, Mikel Arregi et Iñaki Ayesa et, au nom de I'Académie,
Juan Jose Zearreta et Pello Telleria. Les participants ont abordé les sujets suivants : remise
des travaux réalisés en 2003, travaux prévus pour 2004 et leur suivi, bilan des journées "Les
dialectes et les moyens de communication" et activités prévues pour 2005.

Le Secrétariat d'État a la Recherche et aux Universités du Ministére de la Culture de
Madrid dispose d'une ligne budgétaire pour attribuer des subventions aux Académies et institutions linguistiques de I'État. Euskaltzaindia recoit une aide du Gouvernement central, tout
comme les Académies espagnole, galicienne et catalane.

Représentant de l'Administration Centrale dans la Communauté Autonome
Basque
Le 22 juin, Jean Haritschelhar, Henrike Knorr, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia et
Juanjo Zearreta se sont réunis avec Paulino Luesma, délégué du Gouvernement Central de
la Communauté Autonome Basque. Lors de cette rencontre, I'Académie a fait savoir qu'elle était prete a traduire en basque le texte de la Constitution Européenne.

Pampelune, le 9-XIl-2004,
délégation du Gouvernement central. De gauche el
droite : Vicente Ripa, Jean
Haritschelhar, Andres lñiga,
Jase Luis Lizundia et Andres
Urrutia.
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Représentant de l'Administration Centrale en Navarre
Au debut de chaque législature, I'Académie a I'habitude de rendre visite aux nouveaux
élus. C'est ainsi que le 9 décembre, le président Jean Haritschelhar, le directeur de la Section
de Sauvegarde Andres Urrutia, le délégué pour la Navarre Andres Iñigo, le trésorier Jose
Luis Lizundia et le secrétaire-adjoint Pello Telleria se sont réunis avec Vicente Ripa, délégué
du Gouvernement Central de la Navarre.

Dans le cadre de la Convention Specifique du Pays Basque signée en 2000, les pouvoirs publícs reconnaissent le travail réalísé par l' Académie en matierc de recherche sur la
langue basque et par conséquent lui attribuent désormais une aide financiera.

État francais
Un accord de collaboration entre l'Académie et I'État francaís a été signé le 19 octobre par le président Jean Haristchelhar et le sous-préfet Pierre-André Durand. L'Académie
envoie chaque année son rapport d'activités aux représentants de I'État francaís.

Conseil Régional d'Aquitaine
La Convention qui líe l'Académie au Conseil Régional d'Aquitaine a été signée le 17
mai par les présidents des deux institutions, Jean Haritschelhar et Alain Rousset.

Conseil Général des

Pyrénées-~tlantiques

La Convention qui líe l' Académie au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a été
signée le 24 juin par les présidents des deux institutions, Jean Haritschelhar et Jean-Jacques
Lasserre.

Institut Géographique National (IGN)
L'Académie et !'Institut Géographique National ont signé le 27 juin 2003 un accord
de collaboration de deux ans qui a pour objectif de fixer la toponymie du Pays Basque nord.

EUDEL
Le président de I'Académie Jean Haritschelhar et le président de I'Association des
municipalités basques de la Communauté Autonome Basque (EUDEL) Karmelo Sainz de la
Maza ont signé le 27 février une nouvelle convention ayant pour objet I'apport d'une aíde
technique aux administrations locales en metiere de toponymie.
Selon I'accord établi, les municipalítés de la Communauté Autonome Basque pourront demander, par le biais de l' Association des municipalítés basques, aide et conseil a
I'Académie. Puis cette Association transmettra aux municipalités les avis émis a propos de
nouveaux quartiers, zones industrielles, polygones résidentiels, pares naturels, pares, aires de
repos, forets communales, etc ... ainsi que sur la dénomination de líeux (places, rues ...).
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Siege d'Euskaltzaindia, le 27-1I-2004, signature de la convention avec EUDEL. De gauche ir droite :
Karmelo Sainz de la Maza et Jean Haritschelhar.

Donostia I Saint-Sébastien
L'Académie dispose depuis 2001 d'un local situé rue Xalbador et appartenant a la
ville de Saint-Sébastien. Ce lieu est actuellement occupé par le groupe de travail du
Dictionnaire Général de la Langue Basque.

Gasteiz I Vitoria
L'Académie a signé avec la ville de Vitoria une convention par laquelle elle s'est engagée a recueillir et a 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 a la Mairie le rapport des activités correspondant
de juin 2003 El. juillet 2004 dont voici les principaux éléments :
-

El.

la période

Services offerts par la délégation
Travail réalisé par le groupe de travail sur la Toponymie de Vitoria/Gasteiz
Services ponctuels
Rapport financier.

Iruñea I Pampelune
Le 16 juin, le délégué a la culture de la municipalité de Pampelune Ignacio Pérez
Cabañas et le président de l'Académie Jean Haritschelhar ont signé une convention de collaboration d'une année. Les objectifs pour Euskaltzaindia sont :
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- apporter ses conseils El la mairie de Pampelune en matíere de linguistique basqueo
- donner, par l'intermédiaire de ses services généraux ou de sa délégation de
Pampelune, toutes les informations et les conseils demandés par les citoyens.
- organiser des activités culturelles, des stages, des conférences ... en partenariat avec
des organismes culturels.
- remettre El la mairie de Pampelune six exemplaires des ouvrages, revues ou autres
éditions qu' elle a publiés et qui concernent des thcmes de la présente convention.

Mairie de Tolosa
Le 16 juillet, le maire de Tolosa Jokin Bildarratz et le président de I'Académie Jean
Haritschelhar ont signé une convention de collaboration ayant pour objet : le travail de
toponymie intitulé Tolosako leku izenak (Noms de lieux de la ville de Tolosa).
Tolosako leku izenak analyse la toponymie de la ville de Tolosa et est actuellement
inséré dans la base de données de la Mairie. Conformément El la convention, I'Académie
pourra avoir acces El cette base de données afín réaliser le travail suivant : sélectionner le
matériel avant publication, definir et préparer la liste des toponymes, le matériel graphique,
les mentions historiques et les textes explicatifs.

V.6.1.

UNIVERSITÉ DU PAYS BASQUE

Le le' octobre, le recteur de I'Université Juan Ignacio Pérez Iglesias et le président de
I'Académie Jean Haritschelhar ont signé I'avenant 2004 de la convention. Conformément
El cet avenant, les deux Institutions doivent publier l'ouvrage "Neologismos en la obra de
Sabino Arana Goír!" (Néologismes de l'ceuvre de Sabino Arana Goirí), these du professeur
Ines Pagola.

V.6.2.

UNIVERSITÉ BASQUE D'ÉTÉ

L'Université Basque d'Été et I'Académie avaient signé, en décembre 2003, une convention de collaboration qui a pour but d'alimcnter la base de données de la Communauté
Scientifique Basque (Inguma).

Stéoe d'Euskaltzaindia, le ll-V2004, présentation du programme Inguma. De gauche a
droite : Gotzon Lobera, Henrike
Knorr et Aitzpea Leizaola.
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Henrike Knorr (Vice-président d'Euskaltzaindia), Gotzon Lobera (directeur du département de la Langue Basque de la Députation Forale de Víscaye), Aitzpea Leizaola (directrice de 1'Université Basque d'Été) et Karmele Artetxe (responsable de la documentation de
la base de données Inguma ont présenté le travail effectué durant ces premiers mois lors
d'une cérémonie publique qui a eu lieu en juin tout en expliquant comment ils ont procédé.
L'Université Basque d'Été a inclu, avec l'aide de la Bibliothéque Azkue, dan s la base de données Inguma les documents suivants de 1'Académie : toutes les publications de 1969 El.
2003, la revue Euskera de 1969 El. 2003, la production orale de 1983 El. 2003 ainsi que les
conférences organisées par Euskaltzaindia ou ayant trait El. ses activités.
Uí\lIVt:R::;~ITÉ DE DeUSTO

Conformément El. la convention signée le 20 décembre 2001 par 1'Académie et
1'Université de Deusto, les deux Institutions ont organisé des manifestations El. l'occasíon du
3 éme centenaire de la naissance d'Agustin Kardaberaz. Gráce El. cet accord, cette année a pu
étre publiée une édition critique de l'oeuvre Eusqueraren berri onac d'Agustin Kardaberaz,
préparée par Patxi Altuna et Esther Zulaika. Il s'aqit du numéro 23 de la collection Iker
d'Euskaltzaindia.

L'Académie a signé en 2001 une convention avec l'équipe d'Iker pour une durée de
quatre ans. Cette annéc, est done la quatriéme et la derniére de cette collaboration.
L'équipe d'Iker se compose des organismes suivants :

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Université Michel de Montaigne - Bordeaux III
- Université de Pau et des Pays de l'Adour.

L'entreprise Euskaltel et 1'Académie ont signé une convention en 2002. En vertu de
cet accord, Euskaltel contribue financiérement El. la maintenance du service JAGONET et de
ses ordinateurs (www.euskaracorpusa.net).

L'entreprise publique Euskal Irrati Telebista (EiTB) -íncluant ses filiales Euskal
Telebista, Eusko Irratia, Radio Vítoría- et Euskaltzaindia avaient signé en 2003 le premier
accord de collaboration pour une durée de trois ans.
Cette collaboration concerne trois domaines : le lexique, particuliérement dans le
domaine de l'onomastique et concrétement dans I'usage par EiTB des toponymes, exotoponymes, anthroponymes, prénoms ou noms de famille, personnages historiques ; la grammaire de la langue ; les normes et les conseils en matiére de prononciation dans 1'usage oral
de la langue.
Par ailleurs, selon l'accord établi, 1'Académie a remis trois rapports El. EiTB 011 sont
évoqués les sujets suivants : enteres d'utilisation des lettres ''gil et ')" ; emploi de l'artic1e dan s
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les noms propres des toponymes ; utilisation des verbes bere(n) burua, eskegi / eseki, bota,
lotu, lehortu, garbitu, orraztu, topa tu, sentitu, agurtu, entrenatu et begira ; forme adéquate de bi golez edo bi golengatik galdu.

Le 21 octobre, le président de la Confédération des ikastola du Pays Basque Pedro
Aranburu et le président de I'Académie Jean Haritschelhar ont signé, au siegc
d'Euskaltzaindia, la prerniere convention de collaboration d'une durée de cinq ans ayant
pour objet de renforcer les liens existants entre l' Académie et le monde des ikastola. Puis,
ils ont donné une conférence de presse avec le dirccteur de la Confédération des ikastola J.
Iñaki Etxezarreta et le directeur de la section de Sauvegarde Andres Urrutia, ces deux derniers expliquant le contenu de la convention. Ont également participé a la signature de cet
accord : les présidents des Fédérations des ikastola du Guipuzcoa et de Navarre, respectivement Jose Ramon Zubizarreta et Xabier Azanza, ainsi que le directeur de la Fédération des
ikastola d'Alava Joseba Aginagalde.

Stéqe d'Euskaltzaindia, le 21-X-2004, signature de la convention avec la Confédération des Ikastola
du Pays Basque. De gauche a droite : Xabier Azanza, Jose Ramon Zubizarreta, Andres Urrutia, Pedro
Aranburu, Jean Haritschelhar, J. Iñaki Etxezarreta, Erramun Osa et Joseba Aginagalde.
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VI.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
Adolfo Arejita
Miren Azkarate
Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Xabier Diharce "Iratzeder"
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Andres Iñigo
Xabier Kintana
Henrike Knorr

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

ZUZENDARITZA I JUNTA DE GOBIERNO I COMITÉ DE DIRECTION

Jean Haritschelhar, euska1tzainburua / Presidente / Président
Henrike Knorr; buruordea / Vicepresidente / Vice-président
Xabier Kintana, idazkaria / Secretario / Secrétaire
Jose Luis Lizundia, 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 (t) (Laguntzaile/ Adjunto
/ Adjoint : Ana Toledo)
Araba / Álava / Alava : Henrike Knorr
Nafarroa / Navarra / Navarre : Andres Iñigo
Iparraldea / Pays Basque Nord : Pierre Charritton

***

359

ERAGILEAK / GESTORES / RESPONSABLES

Juan Jose Zearreta, kudeatzailea / Gerente / Gérant
PelIo TelIeria, idazkariordea / Vicesecretario / Secrétaire adjoint
Prudentzio Gartzia, bibliotekako zuzendaria / Director de la Biblioteca / Directeur
de la Bibliotheque
Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea / Gestor de publicaciones /
Responsable des publications

HITZARMENAK / CONVENIOS / CONVENTIONS

Andres Urrutia,
Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto /
Jose Luis Lizundia
Université de Deusto
Diruzaina,
EUDEL / Asociación de Municipios Vascos /
Association des Communes Basques
Idazkariordea
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País
Euskaltzainburua,
Vasco / Université du Pays Basque
Idazkaria, Diruzaina
Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria /
lArabako ordezkaria
Mairie de Vitoria
Eusko Jaurlaritza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Burua, Idazkaria,
Diputazioak / Gobierno Vasco y las Diputaciones de la CAV/ ; Diruzaina, Iker eta
Gouvernement Basque et les Députations de la CAB
Jagon sailburuak
Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra /
i Burua, Idazkaria,
Gouvernement de Navarre
rpiruzaina, Nafarroako
I
ordezkaria
UZEI
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I

Idazkaria, Diruzaina

VI.2. BATZORDEEN ZERRENDAK I COMISIONES ACADÉMICAS I
COMMISSIONS ACADÉMIQUES'

IKER SAlLA I SECCiÓN DE INVESTIGACIÓN I SECTION DE RECHERCHE

Sailburua / Director / Directeur : Beñat Oihartzabal
l. 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: lñaki 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: Jase Antonio Aduriz
Kideak / Miembros / Membres : Luis Baraiazarra, .Jean-Louis Davant, Koro
Navarro, Paskual Rekalde, Andoni Sagarna, lñaki 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 / Miem bros / Membres : lñaki Amundarain, Miren Azkarate, Luis Baraiazarra, Pierre
Charritton, Andolin Eguzkitza (t), Juan Garzia, Patxi Goenaga, Nora lriarte, Alan King,
Itziar Laka, Jose Mari Larrarte (t), Maria Pilar Lasarte, Jase Antonio Mujika, Beñat
Oihartzabal, Patxi Ondarra (t), Paskual Rekalde, Karmele Rotaetxe, Pello Salaburu.

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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11I. DIALEKTOLOGIA batzordea I Comisión de DIALECTOLOGíA I Commission de
DIALECTOLOGIE

Burua / Presidente / Président : Beñat Oihartzabal
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, Jose Mari
Etxebarria, Izaskun Etxebeste, Juan Antonio Letamendia, Koro Segurola.
IV. ONOMASTIKA batzordea I Comisión de ONOMÁSTICA I Commission
d'ONOMASTIQUE

Burua / Presidente / Président : Andres Iñigo
Idazkari / Secretario / Secrétaire : Mikel Gorrotxategi
Kideak / Miembros / Membres : Patxi Galé, Henrike Knorr, Jose Luis Lizundia, Txomin
Peillen, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan San Martin (t), Amaia Usabiaga.

Exonomastika / Exonomástica / Exonomastique
Arduraduna / Responsable: Jose Luis Lizundia
Kideak / Miembros / Membres : Gidor Bilbao, Iñaki Irazabalbeitia, Xabier Kintana.

Aholkulariak / Asesores / Conseillers

Jean-Louis Davant, Jose Antonio González Salazar, Hector Iglesias, Elena Martínez
de Madina, Felix Mugurutza, Patxi Ondarra (t), Jean-Baptiste Orpustan, Manuel
Maria Ruiz Urrestarazu, Bernardette Soulé, Patxi Uribarren.
V. LITERATURAbatzordea I Comisión de LITERATURA I Commission de L1TTÉRATURE

Burua / Presidente / Président: Juan Mari Lekuona (t)

V.l. Herri Literatura azpibatzordea / Subcomisión de Literatura Popular /
Sous-commission de Littérature populaire
Arduraduna / Responsable: Juan Mari Lekuona (t)
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Pello Esnal
Kideak / Miembros / Membres: Jose Mari Aranalde (t), Antton Aranburu, Juan
Manuel Etxebarria, Jesus Mari Etxezarreta, Jose Mari Iriondo, Jabier
Ka1tzakorta, Emile Larre, Abel Muniategi, Antonio Zavala, Joxe Ramon
Zubimendi.

V.2. Literatura Ikerketa azpibatzordea / Subcomisión de Investigación
Literaria / Sous-commission de Recherche littéraire
Arduraduna / Responsable / Responsable: Juan Mari Lekuona (t)
Idazkaria / Secretario / Secrétaire: Lourdes Otaegi
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Altzibar, Ur Apalategi, Aurelia Arkotxa,
Gorka Aulestia, Jon Casenave, Iratxe Retolaza, Jean Haritschelhar, Juan
Cruz Igerabide, Jon Kortazar, Maria Jose 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 / Secréiaire: Miren Azkarate
Kideak / Miembros / Membres: Patxi Altuna, Andolin Eguzkitza (t), Xabier Kintana,
Henrike Knorr, Beñat Oihartzabal, Ibon Sarasola.
VII. JAGON SAlLA I SECCiÓN TUTELAR I SECTION DE SAUVEGARDE
Jagon sailburua / Director / Directeur: Andres Urrutia

VII. l. 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, Nagore Etxebarria, Manu Ormazabal, Alazne Petuya.
VlI.2. 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 (t), Erramun Osa, Manuel Maria Ruiz
Urrestarazu.
Aholkularlak / Asesores / Conseillers: Juan San Martin (t), 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 Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal,

Andres Urrutia, Andolin Eguzkitza (t), Pello Salaburu.
IX. AZKUE BIBLlOTEKA batzordea I Comisión BIBLIOTECA AZKUE I Commission
de la BIBLlOTHEQUE AZKUE

Burua / Presidente / Président: Jose Antonio Arana Martija
Idazkaria / Secretario / Secréiaire: Prudentzio Gartzia
Kideak / Miembros / Membres: Kepa Altonaga, Gidor Bilbao, Andolin Eguzkitza (t),

Agurtzane Juanena, Jose Mari Larrarte (t), Gerardo Luzuriaga, Juan San Martin (t).
Aholkulariak / Asesores / Conseillers: Joseba Agirreazkuenaga, Henrike Knorr.
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x. LEGE-EKONOMIA batzordea I

Comisión ECONÓMICO-JURíDICA I Commission

ÉCONOMICO-JURIDIQUE

X.I. 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 Jase Zearreta
Kideak / Miembros / Membres: Xabier Erdozia, Sebastian Garcia Trujillo, Juan Luis
Laskurain, Jose Maria Makua Goienetxe.
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VI.3. EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA I
ORGANIGRAMA DE EUSKALTZAINDIA I
ORGANIGRAMME D1EUSKALTZAINDIA
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ORCINAS DE LAS DELEGACIONES /
BUREAUX DES DÉLÉGATIONS

r------'----------......KATALO

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/
TECHNICIENS

CAT,AL(

RESPONSABL
2

ADMINISTRARlAK /
ADMINISTRATIVAS /
ADMINISTRATEURS
4
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ADMINISTRARIAK /
ADMINISTRATIVAS /
ADMINISTRATEURS
2

ATEZAlNA/
BEDEL/
PORTIER
1

z

A

D

N

1

1

A

~PLÉNIEREI
I

OB~RNO

/ DIRECTION

1-----------------------------,
SAILBURUAK / DIRECTORES DE SECCIÓN/ DIRECTEURS DE SECTION

i

EN"fE/GÉRANT
1

EKONOMI ERAGILEA /
GESTOR ECONÓMICO /
RESPONSABLE ÉCONOMIQUE
1

IDAZKARIORDEA / VICESECRETARIO / SECRETAIRE ADJOINT

I
I
I

I

BATZORDEAK / COMISIONES / COMMISSIONS
ARGITALPEN ERAGILEA /

! GESTORDE PUBUCACIONES /
~PONSABLE

DES PUBUCATIONS
1

AT~LOGATZAILEA /
CA1¡\LOGADORA /
NSJ,BLE DU CATALOGUE
1

HIZKUNTZ ATLASA /
ATLAS UNGÜÍSTICO /
ATLAS UNGUISTIQUE

ZUZENDARIA /
DlRECTOR/
DIRECTEUR
1

ZUZENDARI TEKNIKOAK /
DIRECTORES TÉCNICOS/
DIRECTEUR TECHNIQUE
2

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/
TECHNICIENS
8
SALMENTA ARDURADUNA /
RESPONSABLE DE VENTAS /
RESPONSABLE DES VENTES
1

I

HIZTEGIA /
DICCIONARIO /
DICTIONNAIRE

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/
TECHNICIENS
2

BESTEBATZORDEAK /
OTRAS COMISIONES /
AUTRESCOMMISSIONS

TEKNIKARIAK /
TÉCNICOS/
TECHNICIENS
3

ADMINISTRARlA /
ADMINISTRATNA /
ADMINISTRATEUR
1

GARBITZAILEA /
UMPIADORA/
FEMME DE MÉNAGE
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) 9441581 44
E-mail: info@euskaltzaindia.net
Http://www.euskaltzaindia.net
Kudeatzailea / Gerente / Gérant : Juan Jose Zearreta

PRENTSA ZERBITZUA / SERVICIO DE PRENSA / SERVICE DE PRESSE
Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 9441581 55
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
Posta e.: prentsa@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable : Amaia Okariz

ARGITALPEN ZERBITZUA / SERVICIO DE PUBLICACIONES / SERVICE DES
PUBLICATIONS
Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
Posta e.: rbadiola@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable : Ricardo Badiola Uriarte

AZKUE BIBLIOTEKA / BIBLIOTECA AZKUE / BIBLIOTHEQUE AZKUE
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Telf. : (00-34) 94 415 2745
Faxa / Fax: (00-34) 9441581 44
E-mail: azkuebib@euskaltzaindia.net
Zuzendaria / Director / Directeur : Pruden Gartzia

ONOMASTIKA ZERBITZUA / SERVICIO DE ONOMÁSTICA / SERVICE 0'0NOMASTIQUE
Plaza Barria, 15 - 48005 BILBO
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Telf.: (00-34) 94 415 81 55
Faxa / Fax: (00-34) 94 415 81 44
Posta e.: mikelonoma@euskaltzaindia.net
Arduraduna / Responsable : Mikel Gorrotxategi

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

ORDEZKARITZAK I DELEGACIONES I DÉLÉGATIONS

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

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

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

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