
 

Titre Veiller aux langues minorisées, vivre en langue basque - XXIIIèmes rencontres Jagon 

Lieu et Date 
Pampelune, Palais des Congrès et Auditorium de Navarre “Baluarte”.  
17 janvier 2019 (journée entière), et 18 janvier (matinée). 

Objectifs 

Travailler et avancer dans la réflexion sur les langues minorisées, en comparant ce qui se fait dans 
d’autres territoires et au Pays Basque, en recherchant le bon positionnement scientifique, en creusant 
notamment les aspects de l’utilisation sociale de la langue basque et des droits linguistiques, afin de 
renouveler les travaux de la section Jagon d’Euskaltzaindia (Académie de la langue basque). 

Programme 17/01 

08:30-08:45 
- Accueil. 
- Inscriptions. 
- Distribution de matériel. 

08:45-09:15 

Cérémonie d’ouverture : 
- Andres Urrutia (président d’Euskaltzaindia). 
- Ainhoa Aznarez (présidente du Parlement de Navarre). 
- Joseba Asiron (maire de Pampelune). 
- Jean-Baptiste “Battittu” Coyos (membre titulaire d’Euskaltzaindia, responsable de la section tutélaire 
d'Euskaltzaindia). 
- Uxue Barkos (présidente du Gouvernement de Navarre). 

Cent ans de protection de la langue basque par Euskaltzaindia : quelques repères 

09:15-10:15 

- Présentateur/modérateur : Andres Urrutia (président d’Euskaltzaindia). 
- Intervenant : Mikel Zalbide (membre titulaire d’Euskaltzaindia, directeur du projet Histoire sociale de la 
langue basque). 
- Conférence (50’), échanges (10’). 

Les communautés linguistiques minorisées à travers le monde : où allons-nous ? 

10:15-11:00 

- Présentateur/modérateur : Iñaki Martinez de Luna (membre correspondant d’Euskaltzaindia, membre de 
la commission de promotion d'Euskaltzaindia). 
- Intervenant : Jon Sarasua (Université de Mondragon). 
- Conférence (40’), échanges (5’). 

11:00-11:20 Pause-café. 

Statut des langues transfrontalières. Le cas de la langue basque 

11:20-12:15 

- Présentateur/modérateur : Xarles Videgain (vice-président d’Euskaltzaindia, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour). 
- Intervenant : Alain Viaut (CNRS, centre de recherche IKER-UMR 5478 Bayonne). (En français). 
- Conférence (40’), échanges (10’). 

Revitalisation linguistique en Europe (Reversing Language Shift) : état des lieux.  

12:15-13:15 
- Présentateur/modérateur : Mikel Zalbide (membre titulaire d’Euskaltzaindia). 
- Intervenant : Jeroen Darquennes (University de Namur). (En anglais). 
- Conférence (40’), échanges (20’). 

La législation sur la langue basque 

13:15-14:15 

- Présentateur/modérateur : Gotzon Lobera (membre correspondant d’Euskaltzaindia, membre de la 
commission de promotion d'Euskaltzaindia). 
- Intervenant N°1 : Juanjo Alvarez (Université du Pays Basque). (En espagnol). 
- Intervenant N°2 : Juan Cruz Alli (ex-président du gouvernement de Navarre). (En espagnol). 
- Intervenant N°3 : Patxi Zabaleta (membre titulaire d’Euskaltzaindia).  
- Intervenant N°4 : Eneritz Zabaleta (Université de Pau et des Pays de l’Adour). 
- Table-ronde (50’), échanges (10’). 

14:15-15:30 - Déjeuner. 

Gestion de la diversité linguistique en Europe d'un point de vue académique 

15:30-17:00 

- Présentateur/modérateur : Xabier Paya (responsable culturel).  
- Intervenant N°1 : Cor van der Meer (Académie frisonne). (En anglais). 
- Intervenant N°2 : Elena Chiocchetti (EURAC - Institute for Applied Linguistics). (En anglais).  
- Intervenant N°3 : Gilbert Mercadier (Le congrès permanent de la langue occitane). (En français).  
- Conférences (80’), échanges (10’). 



 

Les langues régionales en France en général et la particularité corse 

17:00-18:00 

- Présentatrice/modératrice : Aurélie Arcocha-Scarcia (membre titulaire d’Euskaltzaindia, Université 
Bordeaux Montaigne). 
- Intervenant : Jean-Guy Talamoni (président de l’Assemblée de Corse, Université de Corte). (En 
français). 
- Conférence (50’), échanges (10’). 

Gestion de la diversité linguistique en Espagne d'un point de vue académique 

18:00-19:00 

- Présentateur/modérateur : Patxi Juaristi (membre correspondant d’Euskaltzaindia, membre de la 
commission de promotion d'Euskaltzaindia).  
- Intervenant N°1 : Henrique Monteagudo (Académie royale galicienne). (En espagnol). 
- Intervenant N°2 : Joan Argenter (Institut d’Estudis Catalans). (En espagnol). 
- Table-ronde (50’), échanges (10’). 

18/01 

Langues, locuteurs et communautés linguistiques : idéologies et glottopolitique 

09:00-09:55 

- Présentateur/modérateur : Patxi Saez (sociolinguiste, membre de la commission de promotion 
d’Euskaltzaindia). 
- Intervenant : Juan Carlos Moreno (Université autonome de Madrid). (En espagnol).  
- Conférence (40’), échanges (10’). 

Communautés linguistiques minorisées en Europe : outils de protection 

09:55-10:50 

- Présentatrice/modératrice : Castillo Suarez (membre correspondante d’Euskaltzaindia, technicienne de 
la langue basque à Sakana).  
- Intervenant : Sixto Molina (rédacteur de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires). 
(En espagnol).  
- Conférence (50’), échanges (10’). 

Lecture des droits linguistiques : le cas de la langue basque 

10.50-11:45 

- Présentatrice/modératrice : Rosa Ramos (membre correspondante d’Euskaltzaindia, membre de la 
commission de promotion d'Euskaltzaindia). 
- Intervenant N°1 : Mikel Arregi (directeur d’Euskarabidea-Institut navarrais de la langue basque).  
- Intervenant N°2 : Joseba Lozano (directeur de la Normalisation linguistique dans les administrations 
publiques au Département de Politique linguistique du Gouvernement basque).  
- Intervenant N°3 : Paul Bilbao (secrétaire général du Conseil des organisations sociales de la langue 
basque).  
- Table-ronde (50’), échanges (10’). 

11:45-12:15 Pause-café. 

Présentation des travaux d'Euskaltzaindia relatifs à la protection et au statut de la langue basque 

12:15-12:45 

- Présentatrice/modératrice : Sagrario Aleman (membre titulaire d’Euskaltzaindia, présidente de la 
commission de promotion d’Euskaltzaindia).  
1) Les Déclarations d'Euskaltzaindia (1976-2018). Andres Iñigo (membre titulaire d’Euskaltzaindia, 
délégué d'Euskaltzaindia en Navarre).  
2) Le droit linguistique. Recueil de textes en langue basque. Gotzon Lobera (membre de la commission 
de promotion d’Euskaltzaindia). 

Lecture des conclusions et clôture. 

12:45-13:00 
- Présentateurs : Sagrario Aleman (présidente de la commission de promotion d’Euskaltzaindia) et Jean-
Baptiste “Battittu” Coyos (président de la section tutélaire d’Euskaltzaindia). 

13:00-13:30 
- Accord pour le développement des langues minorisées entre les académies et institutions des langues 
d’Europe partenaires du Congrès. 

20:00 - Concert choral avec « Mende berria kantuz » . 

 

 


