
La Journée Internationale de l'Euskara (ENE) a été instaurée en 1949 par la Société 
d'Études Basques. En plein XXIe siècle, cette Société continue à cultiver avec 
enthousiasme la langue basque dans toutes les facettes de son activité, tout en s'adaptant 
aux changements et aux nouveaux enjeux de la société. Le logo de l'ENE, conçu par 
l'artiste basque Nestor Basterretxea en 2005, est le symbole de l'identité de cet 
évènement annuel. 

Déclaration d’Eusko Ikaskuntza - Société 

d’Etudes Basques  

à l’occasion de la Journée Internationale de 

l’Euskara.  

Etendu dans toute la Vasconie, l’Euskara (langue 
basque) est la langue du peuple basque. Et la 
Vasconie est un espace culturel européen situé des 
deux côtés des Pyrénées, c’est-à-dire, dans les états 
de France et d’Espagne. L’Euskara, donc, est parlé 
en Pays Basque continental, dans la Communauté 
Autonome du Pays Basque et dans la Communauté 
Forale de Navarre. L’Euskara est présent 
également dans de nombreux points de la planète, 
grâce aux communautés basques locales.  

L’Euskara possède sa Journée Internationale 
depuis 1948. Précisément, depuis le VIIème Congrès d’Eusko Ikaskuntza célébré cette 
année-là à Bayonne, Lapurdi, où il a été décidé ce qui suit: "Une journée de la Langue 
Basque dans le monde entier sera célébrée une fois par an, le 3 décembre, jour de la fête 
de Saint-François Xavier, sous les auspices d’Euskualzaleen Biltzarra et d’Eusko 
Ikaskuntzen Lagunartea".  

Après un déclin progressif jusqu’à frôler l’extinction, la langue considérée comme la 
plus ancienne d’Europe a été capable de parvenir, en une seule génération, à un niveau 
de recherche des plus élevés, après être devenue une réalité dans les assemblées 
universitaires.  

Néanmoins, comment triompher dans un milieu linguistique exclusif du fait de sa 
compétitivité? L’Euskara doit avoir conscience de ses possibilités. Sans jamais oublier 
cela, c’est à la société basque de réaliser le projet adéquat pour que sa langue gagne plus 
d’espace de jour en jour. Travailler en faveur de l’Euskara signifie renforcer la diversité 
culturelle internationale, en collaboration avec les autres langues.  

Mais l’Euskara a besoin de l’aide internationale, car le travail en solitaire permettra 
difficilement que le peuple basque puisse conserver sa langue. La Journée Internationale 
de l’Euskara prétend obtenir l’adhésion de toutes les personnes et organismes qui 
croient en la richesse culturelle universelle.  

 

 



 

Pour toutes ces raisons, Eusko Ikaskuntza présente cette  

Déclaration  

1. L’Euskara, considéré comme étant la langue la 
plus ancienne d’Europe, fait partie du patrimoine 
culturel international.  

2. L’Euskara, langue européenne, a besoin de 
l’appui solide des institutions locales, régionales, 
nationales et européennes, qui devront adapter une 
législation garantissant son développement en tant 
que langue contemporaine.  

3. L’Euskara doit être élevé au rang de langue 
officielle de l’Union Européenne, au même titre 
que les langues des états membres de cette même 
Union Européenne.  

4. L’adhésion individuelle et collective de la 
communauté internationale à cette déclaration 
permettra d’atteindre les objectifs fixés.  

 


