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Déclaración du Congrès e5 

Co-construire les Scénarios du Futur  
de la Langue Basque  

 
Contexte 

Des cinq lignes de travail mises en œuvre à l’occasion du centenaire d'Eusko 
Ikaskuntza, la e5 (Euskararen Etorkizuneko Eszenarioak Elkarrekin Eraikitzen, Co-construire 
les scénarios du futur de la langue basque) a célébré son congrès le 19 octobre, à Gasteiz. 
Les participants au Congrès e5 ont signé la déclaration suivante - fruit du travail accompli à 
ce jour dans cette ligne de travail -, que nous offrons à la société basque, ses institutions et 
ses acteurs, comme point de départ pour un accord social et politique solide d'une 
communauté qui souhaite vivre, se développer et s'ouvrir au monde en euskara.  

Un groupe de pilotage, créé par Eusko Ikaskuntza, a conduit le travail de la dynamique e5, 
qui s’est traduit par trois séminaires, auxquels ont participé de nombreux acteurs de divers 
secteurs de l’administration et de la société, avec une méthodologie innovante : le thème 
de réflexion n’étant pas la langue basque, mais les capitales de la communauté ; plus 
précisément, les actifs que chacune des capitales possède ou devrait posséder. 

Pour ce faire, nous avons commencé par identifier, dans les six capitales, les actifs dont 
dispose actuellement la communauté qui souhaite se développer en euskara, ce qui nous a 
permis d’élaborer la carte des actifs/capitales. Nous avons, ensuite, dressé la liste des actifs 
que ces capitales souhaitent posséder en 2040 et, pour terminer, nous avons défini 
l'architecture des initiatives clés nécessaires à la construction des constellations 
représentées. Les résultats et les détails du travail effectué sont publiés dans le Livre Blanc 
du Congrès. Cette déclaration, quant à elle, résume ses principales propositions et vise à 
servir de stimulant pour la matérialisation des résultats du processus. 

Cette déclaration, mise à jour, contient les contributions recueillies lors du congrès tenu à 
Vitoria-Gasteiz le 19 octobre 2018. 

 



                                                                                           

Proposition 

Sur la base de la classification des capitales identifiées, nous offrons ci-après un 
résumé des initiatives proposées : 

 

Actifs e initiatives pour développer le Capital HUMAIN 

actif initiative 

Connaissance de 
la langue 

Compréhension universelle : dans la voie de la diffusion des connaissances, avec 
l’objectif de surmonter les conflits entre locuteurs de différentes langues et 
d'assurer la coexistence linguistique, une stratégie de compréhension universelle 
doit être mise en oeuvre, afin de permettre le choix de la langue dans des 
conditions d'égalité. 

Capacité 
linguistique 

Suffisance : transformer le système éducatif pour améliorer le processus de 
récupération, en garantissant la suffisance linguistique, tout en mettant à la 
disposition de tous les citoyens/ennes le système d’euskaldunisation (gratuit et 
flexible). Le/la locuteur/trice fonctionnel/le est un objectif de « double voie », 
il/elle devant pouvoir communiquer en euskara au moins aussi correctement 
qu’en espagnol ou en français. 

Attitudes actives Activation et attitudes : parallèlement à l'expansion de la langue basque, 
développer une conscience des valeurs linguistiques nécessaires pour encourager 
l'engagement et une attitude active du locuteur. 

Actifs e initiatives pour développer le Capital SOCIAL 

actif initiative 

Normes Droits et normes linguistiques : pour étendre la présence de l’euskara dans la 
société et garantir l'égalité linguistique, placer les droits linguistiques au même 
niveau que le reste des droits sociaux, en les intégrant dans les lois et les normes 
dans tous les domaines. À noter, dans ce sens, le Protocole pour la Garantie des 
Droits Linguistiques, signé à Donostia en 2016. 

Activité culturelle 
basque 

Activité culturelle basque : récupérer, transformer et renforcer l’activité culturelle 
basque créée, de sa propre initiative, dans la communauté de l’euskara, en 
attribuant les fonctions et les ressources nécessaires et en les coordonnant 
efficacement, afin d’avoir la capacité d’agir en faveur de la langue basque dans 
tous les domaines stratégiques. 

Alliances Alliances : associer la dynamique de récupération de la langue basque à d'autres 
dynamiques socio-économiques et culturelles essentielles dans la société, afin 
qu'elles se renforcent mutuellement. 

Soutien social Soutien social : encourager et favoriser au sein de la société un engagement en 
faveur de l'euskara, en diffusant les messages et les connaissances nécessaires. 



                                                                                           
Actifs e initiatives pour développer le Capital CULTUREL 

actif initiative 

Identité Identité basque, en euskera : élaborer une proposition multimodale pour diffuser 
les modèles en euskara dans tous les domaines de la société, en utilisant des 
registres formels et informels dans tous les canaux. 

Création Création et consommation : renforcer l'auto-organisation des créateurs et 
créatrices, ainsi que le soutien public, pour encourager la création et la 
consommation de contenus en euskara, et introduire les produits en euskara dans 
le modèle de consommation de masse. 

Connaissance Gestión de la connaissance : étant donné que l’utilisation d’Internet comme 
vecteur de transmission culturelle est une réalité de plus en plus répandue, tous 
les contenus publiés en euskera ou liés à cette langue doivent être 
systématiquement collectés, sauvegardés et proposés aussi efficacement que 
possible, au sein d'une Bibliothèque Nationale Basque. 

Actifs e initiatives pour développer le Capital (INFRA)STRUCTURES 

actif initiative 

Planification Planification pour euskalduniser l’administration et les services : atteindre un 
consensus entre les partenaires publics et sociaux pour la planification à long 
terme de l’euskaldunisation de l'administration, de l'enseignement et des 
services, permettant d’assurer aux bascophones un choix confortable et la 
garantie de leurs droit. 

Médias Médias : favoriser la collaboration entre les secteurs public et privé, afin qu’ils 
fonctionnent comme un seul système capable d’assurer et d’encadrer le 
développement des médias en euskara et permettre ainsi l’hégémonie de cette 
langue. 

Connaissance Connaissance de la sociologie linguistique : recherche systématique et 
étroitement reliée à la pratique sur le processus de récupération de la langue 
basque dans un centre de sociolinguistique, pour la création d’un réseau de 
connaissances entre différents domaines et relié à la pratique.  

Environnement 
numérique 

Stratégie numérique en euskera : mise en œuvre d'une stratégie numérique 
innovante axée sur la langue basque, selon un guide unifié et un développement 
technologique bien organisé. 

Actifs e initiatives pour développer le Capital ÉCONOMIQUE 

actif initiative 

Langue de travail L’euskara comme langue de travail, en particulier chez les jeunes : compilation 
des normes, discours et promotions, pour que les principales entreprises 
adoptent systématiquement des profils linguistiques lors de l’embauche de 
personnel. Créer des circuits de travail en euskara. 

Industrie Industrie de l’euskara : articuler et orienter l’industrie linguistique, afin de 
gagner de l’influence dans le domaine économique et d’augmenter 



                                                                                           
progressivement le poids du secteur politico-économique de l’euskara dans les 
principales stratégies et prises de décisions.  

Ressources Ressources pour l’euskara: doter de ressources suffisantes les stratégies visant 
à accroître la collaboration entre les secteurs public et privé et la capacité 
normative, afin de surmonter la précarité et d'accroître la compétitivité. 

Actifs e initiatives pour développer le Capital POLITIQUE 

actif initiative 

Lois L’euskara et la loi : en tenant compte de la flexibilité requise par les différentes 
réalités sociolinguistiques, utiliser la capacité d'action offerte par la loi, de sorte 
que l’euskara soit nécessaire dans un nombre croissant de domaines, à 
commencer par le niveau de compréhension.  

Collaboration Collaboration linguistique entre le secteur public et la société et entre les 
territoires: action conjointe de toutes les institutions publiques et sociales du 
domaine de la langue basque sur tous les territoires, afin de coordonner et de 
mettre en oeuvre les politiques et stratégies linguistiques, en donnant la priorité 
à la collaboration. 

Coopération Solidarité linguistique : forger et développer un réseau international de relations 
entre les langues minorisées et minoritaires à travers le monde, afin de travailler 
ensemble en faveur d'intérêts communs et de gagner ainsi en capacité 
opérationnelle. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, le 23 novembre 2018 




































