
Sur la co-officialisation de la langue basque
On appelle co-officialisation de la langue basque le fait d’accorder à l’euskara, la
langue basque, un statut juridique identique à celui du français dans les trois provinces
basques du Labourd, de Basse Navarre et de Soule qui ensemble forment le Pays
Basque de France.

Si la défense de la langue basque par ses locuteurs et locutrices est très ancienne, la
revendication de co-officialisation (on parle parfois de co-officialité) a été mise en avant
par la plate-forme Ba-
tera en décembre 2002.

De quoi s’agit-il ? De re-
connaître une égalité
juridique et constitution-
nelle entre le français et
l’euskara dans toute
l’aire historique où celui
est parlé ou l’était en-
core il y a peu. Or, à
l’heure actuelle, la
Constitution, qui stipule
que “le français est la
langue de la Répu-
blique”, empêche toute
démarche dans ce sens. Il est possible que l’adoption par le Parlement de la “Charte
européenne des langues régionales et minoritaires” change la donne. Mais cela reste
à voir.

Quel genre d’égalité ?
L’adoption de la co-officialisation se traduirait dans la pratique par :
- la rédaction dans les deux langues de tous les documents administratifs publics et
privés (depuis les papiers d’identité jusqu’aux délibérations des conseils municipaux,
les déclarations d’impôts, les quittances, les actes notariés, les chèques mais aussi
professions de foi et bulletins de vote),
- le droit de s’adresser en basque à l’Administration et obligation pour cette dernière
de répondre dans cette langue,
- la possibilité d’exercer une action en justice en basque et d’employer cette langue
dans les tribunaux,
- le droit à l’enseignement des deux langues à tous les niveaux de l’Education natio-
nale (avec intégration quasi-automatique des ikastola),
- la diffusion d’émissions en euskara beaucoup plus nombreuses sur les chaînes de
télévision et les radios publiques,
- le droit de développer dans cette langue des activités professionnelles, politiques et



syndicales,
- le droit de s’exprimer en euskara dans n’importe quelle réunion,

Les limites d’une revendication
La revendication d’égalité entre les langues ressemble, par certains côtés, à la reven-
dication d’égalité entre les sexes. Il est bien évident qu’entre l’inscription dans la loi
de l’égalité hommes/femmes et sa traduction concrète dans vie quotidienne il y a un
gouffre. Par exemple, au niveau professionnel, il est facile de constater que dans tous
les secteurs où la main d’oeuvre est très largement féminine (La Poste, France Tele-
com, les banques et les assurances, la Santé...) la place des femmes est de plus plus
réduite au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie. Dans les hôpitaux l’écra-
sante majorité des chefs de services et des chefs de cliniques sont des hommes, y
compris dans les spécialités comme la gynécologie et l’obstétrique. L’obtention de
l’égalité juridiqe entre hommes et femmes dans tous les domaines n’est que le début
d’un combat, pas son aboutissement.
Il en ira sans doute de même pour la langue. Entre l’égalité juridique et l’égalité sociale,
réelle et effective il y aura pendant encore longtemps un fossé qu’il nous appartiendra
de combler. Mais si le statut officiel accordé à l’euskara ne sera pas une garantie ab-
solue de sa survie, par contre l’absence de reconnaissance et de protection légale de
cette langue risque d’être un facteur contributif à son déclin.

L’attitude des Pouvoirs publics
Jusqu’à présent face à la demande croissante de reconnaissance officielle de la
langue basque émanant de larges secteurs de la société civile, les Pouvoirs Publics
n’ont cessé de louvoyer en refusant cette reconnaissance mais, dans la pratique, en

autorisant l’utilisation de plus
plus fréquente du basque dans
la vie quotidienne.
Quelques exemples. 
- La création de l’Office Pu-
blique de la Langue Basque
(OLPB), en 2004, a été un
substitut à la reconnaissance
légale du basque. L’OPLB est
en effet formé de l’ensemble
des communes du Pays
Basque regroupées en un syn-
dicat, des élus locaux par le
biais du Conseil des Elus, des
représentants du Conseil géné-
ral des Pyrénées Atlantiques,

du Conseil régional d’Aquitaine, et de trois ministères, ceux de l’Intérieur, de la Culture
et de l’Education nationale.  Il joue un rôle d’interface entre les collectivités locales et



les organisations basques spécialisées ans la culture, la formation et l’éducation.
- Dans la Fonction publique territoriale les fonds de formation ne prennent pas en
compte l’euskara. Certaines municipalités (Hasparren, Mauléon-Licharre, Itxassou) et
certaines communautés de communes (Soule et Errobi) ont tourné la difficulté en pas-
sant des accords avec l’Office Publique de la Langue Basque pour offrir des cours de
formation en cette langue aux fonctionnaires territoriaux qui le désiraient.
- Le Conseil général des Pyrénées Atlantiques et de nombreuses municipalités ont

mis en oeuvre une signalisation routière bilingue (et
parfois tri-lingue avec le gascon) sans que le Préfet,
représentant de l’Etat, intervienne.
- Au niveau des examens il est impossible de passer
le brevet des collèges ou les baccalauréat en basque
mais, par contre, on peut au brevet présenter le
basque en langue vivante 2 (LV2) et au baccalauréat
passer en basque l’histoire/géographie et les mathé-
matiques mais pas les autres matières (sciences, phi-
losophie etc.). D’où la création, par des lycéens, du

mouvement “Baxoa Euskaraz”, c’est à dire “Le bac en basque”.
- Au niveau des médias publics l’Etat a autorisé l’utilisation limitée de l’euskara dans
certaines émissions de “France Bleu Pays Basque” et dans le décrochage local de
“France 3 Euskal Herri Pays Basque”, ceci pour répondre à la pression que les trois
radios bascophones (Gure Irratia, Irulegiko Irratia et Xiberoko Botza) exerçaient loca-
lement ainsi que la chaîne en basque d’Euskal Telebista (ETB2).
Il ne faut pas sous-estimer ces pas en avant. Mais ils restent fragiles comme l’a montré
l’intervention du Préfet interdisant à la mairie de Hendaye d’aider l’ikastola. 
En fait tant que l’euskara n’aura pas obtenu un statut légal son utilisation sera sus-
pendu au bon vouloir d’un préfet ou d’un sous-préfet qui, d’une année à l’autre, ou
d’un gouvernement à l’autre, pourra changer d’avis.

La situation au sud des Pyrénées
A sud des Pyrénées la situation est différente au sein de la Communauté autonome
d’Euskadi et au sein de la Communauté forale de Navarre.
* Dans la Communauté autonome d’Euskadi l’euskara est langue officielle, au
même titre que le castillan, dans les trois provinces du Guipuzca, d’Alava et de Bis-
caye. Dans toutes les administrations publiques ou dans toutes les associations ou
entreprises ayant délégation de services publics tous les documents sont bilingues.
Les usagers peuvent utiliser librement l’euskara et on doit leur répondre dans cette
langue. Dans la pratique des facilités sont données au personnel non bascophone
pour qu’il puisse se former dans cette langue pendant son temps de travail. 99,4 %
des élèves apprennent le basque à l’école mais, dans la sphère économique privée,
cette langue est beaucoup moins utilisée, nombre de transactions se faisant en cas-
tillan, en français ou en anglais.
* La Communauté forale de Navarre est, elle, divisée en trois secteurs : 
- au nord une zone bascophone que comprend 61 villages et 11 % de la population.



Là le statut du basque est le même qu’au sein de la Communauté autonome d’Eus-
kadi.
- au centre une zone dite “mixte” qui comprend 50 communes (dont Pampelune) et
54 % de la population. Là le basque n’a pas le même statut que le castillan mais toutes
les administrations sont tenues de mettre des locuteurs et locutrices bascophones à
la disposition du public.
- au sud enfin une zone entièrement hispanophone qui regroupe 35 % de la popula-
tion.
Notons enfin qu’en Navarre 41,4 % des élèves suivent des cours de et en basque
(contre 36,6 % chez nous).

Quelques idées reçues
Pour conclure il faut combattre qelques idées reçues.
a) la coofficialisation du basque entraînerait un recul du français. C’est archi-
faux. Tous les élèves bascophones sont, en même temps, parfaitement francophones
(ou hispanophones au sud des Pyérénnées). Les enfants baignent dans la langue
française dès leur plus jeune âge que ce soit à la maison, par le biais de la presse en-
fantine, des différents médias (radios, télévision, cinémas), de l’immense majorité des
livres qu’ils ont à leur disposition. Et la coofficialisation du basque ne changera rien à
cela.
b) on va obliger les gens à apprendre le basque, même s’ils ne le désirent pas.
Encore faux. On n’obligera personne à apprendre le basque, pas plus qu’aujourd’hui
on oblige les gens à apprendre l’espagnol ou l’anglais s’ils n’en ont pas envie. Mais
on mettra toutes les facilités à leur disposition pour qu’ils puissent apprendre cette
langue.
c) les communes non-bascophones vont se voir
imposer le basque. Nullement. On peut fort bien
imaginer l’application du trilinguisme (français,
basque, gascon) dans les communes où ces trois
langues sont parlées, notamment sur le BAB mais
aussi à Labastide-Clairence, en Basse Navarre, et
également en Pays Charnégou (Bidache, Bardos,
Briscous, Guiche...).
d) dans les établissements scolaires toutes les matières devront être enseignées
en basque. C’est tout aussi faux. Par contre ce qui est vrai c’est que le basque sera
enseigné dès la maternelle. Mais, avec l’intégration des ikastola à l’Education natio-
nale, les parents auront une large palette d’offres pédagogiques qu’ils pourront choisir
librement : mettre leurs enfants dans des filières d’apprentissage du basque par im-
mersion, dans des filières bilingues ou des filières où le basque sera enseigné comme
première langue vivante.

En conclusion nous sommes pour la cofficialisation de la langue basque au côté
du français car cela nous apparaît le seul moyen de faire vivre et se développer
l’euskara, une des plus vieilles langues du continent européen.




