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L
’Institut culturel
basque a dix-
huit ans. C’est
l’âge de la majo-
rité et d’une cer-
taine forme d’é-

mancipation aussi. C’est en
même temps, la période
quelque peu charnière où
l’on peut mieux estimer le
chemin parcouru et s’ouvrir
à de grands projets. Pantxoa
Echegoin, son directeur se
livre à l’exercice.

�Propos recueillis 
par Pierre Sein

La Semaine du Pays
Basque : Quel regard jetez-
vous sur l’évolution de l’ICB.
A-t-il, selon vous répondu à
son ambition première ?
Pantxoa Etchegoin : L’ICB a
été créé pour un rôle essentiel :
celui d’aider et accompagner les
associations culturelles qui oeu-
vrent pour la culture basque. Sa
mission est aussi de lui appor-
ter de la valeur ajoutée. Peu à
peu, l’ICB a conforté son exper-

tise et son niveau d’interven-
tion. Il s’est doté de compéten-
ces humaines pour apporter
cette plus-value.  I l  dispose
aujourd’hui par exemple d’un
docteur en ethnologie spécialis-
te en matière de patrimoine, il a
acquis une compétence particu-
lière en matière de spectacle
vivant tant pour les pratiques
professionnelles qu’amateurs.
Depuis 2000, et en particulier
avec le programme Kantuketan,
nous avons tissé un réseau
pérenne avec le Pays Basque
Sud et nous travaillons réguliè-
rement avec les diputaciones,
les villes ou les lieux culturels.
Nous avons également quel-
qu’un qui oeuvre plus spéciale-
ment dans le domaine de la
valorisation culturelle. C’est
un travail que nous faisons au
sein de l’enseignement mais
aussi dans des grands lieux
publics. Ainsi, à la médiathèque
de Biarritz nous avons mis en
place un cycle de connaissance
et d’approfondissement de la
culture basque. Nous avons
également à disposition une
personne qualifiée pour ce qui

concerne les nouvelles technolo-
gies.
Tout cela fait  que l ’ICB est
devenu un centre de ressources
incontournable. Nous avons
aussi depuis trois ou quatre ans
lié et nourri des relations de
plus en plus privilégiées avec
les villes de Biarritz, Saint-
Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart,
Hendaye etc… Nous sommes
leur interlocuteur pour ce qui
concerne le domaine de la cul-
ture basque. Par ailleurs, la
création de l’Office public de la
langue basque nous a quelque
part déchargés de certaines mis-
sions en matière linguistique.
Ainsi, nous nous sommes reca-
lés sur notre principale mission
de partage de projets culturels.
Nous ne sommes pas seulement
le petit  banquier f inanceur
d’une association, nous susci-
tons des projets plus fédéra-
teurs. Nous sommes sans doute
plus proches du public aussi,
ainsi que des artistes, c’est en
tout cas ce qui ressort des
actions-phares pluriannuelles
que nous avons développées
comme kantuketan ou

Batekmila. Restons toutefois
humbles et sincères, beaucoup
reste encore à faire.

LSPB : Le rôle de l’ICB est
double entre gestion du
patrimoine et sa transmis-
sion. Comment assurez-vous
cette double tâche ?
P. E. : Notre souci permanent
c’est de bien se dire que nous
avons à la fois un patrimoine
très riche qu’il faut collecter
mais aussi  une mission de
transmission et de valorisation
de cette collecte.  C’est une
responsabilité partagée très
importante.  La collecte par
exemple est essentielle. Elle est
aussi  porteuse d’une forme
d’urgence car il y a risque réel
de la perdre si l’on ne s’en pré-
occupe pas très vite ou si on le
fait mal. 
Ensuite, il ne suffit pas de sor-
tir la richesse de notre culture
ou de notre patrimoine de la
mémoire de ceux qui la possè-
dent encore pour aller la dépo-
ser sur des étagères, il faut la
faire vivre. C’est pour cela que
nous sommes toujours en quête
de valorisations pédagogiques et
scientif iques à destination
notamment des jeunes généra-
tions qui ont besoin de vivre
dans cette langue et cette cultu-
re. Nous menons des actions en
milieu scolaire et nous sommes
l’interlocuteur des différents
acteurs de terrain pour cet
objectif de valorisation.

LSPB :  Votre action s’est
également accentuée en
matière de création…
P. E. : Nous pensons que la tra-
dition peut-être aussi  très
moderne. Si on n’y fait rien,
elle meurt. En revanche, en par-
tant d’elle on peut imaginer des

évolutions, des formes artis-
tiques nouvelles. L’exposition
multimédia Batekmila a été
réalisée dans cet esprit-là.
Ainsi, si la tradition est tou-
jours en état de marche, elle est
porteuse de modernité. Par rap-
port à l’image un peu « folklo-
risante »  qui ressort parfois de
notre expression culturelle,
nous avons besoin de montrer
comment peut se traduire cette
dynamique ou plus exactement
comment les acteurs culturels
peuvent la traduire. L’ICB est
là pour montrer cette voie, pour
aider ces acteurs à y entrer.

LSPB : Vous faites souvent
référence au concept de «
réalité sociologique » pour
définir votre action.
Pourquoi ?
P. E. : Notre action ne peut pas

s’exonérer de ce qu’est la réalité
de la langue et de la culture
basques dans le Pays Basque

d’aujourd’hui et de la nécessité
qui leur est faite d’aller à la ren-
contre de publics différents. Il
ne faut pas que ce soit unique-
ment nous qui allions vers les
autres; les autres sont invités à

partager la culture basque avec
nous. Nous avons donc fait un
choix pas évident d’ailleurs et
qui est toujours sujet à débat de
prendre en compte, dans les dif-
férentes politiques à mener, la
réalité sociologique du pays :
70% de non bascophones, 70%
ou plus de gens qui vivent dans
le milieu urbain ou rurbain… Il
faut en tenir compte. 
Cela nous amène à mener deux
choses à la fois : il faut conti-
nuer toujours à valoriser et à
transmettre la culture basque,
mais pour la faire connaître, la
faire créer et faire participer un
maximum de gens, il faut un
travail important et différent de
communication. Nous devons
ainsi travailler, à égalité de com-
pétences, avec les autres struc-
tures labellisées comme la Scène
Nationale de Bayonne, le Ballet

Biarritz ou le CNR qui ont
d’autres moyens et présentent
d’autres publics. La culture
basque doit y entrer, y trouver
naturellement sa place et y faire
valoir son importance et sa
capacité à créer. Nous avons la
chance ici de disposer de tels
outils, il faut pouvoir en dispo-
ser et donc franchir le pas de la
concertation et de la collabora-
tion. Je pense d’ailleurs que
c’est imminent.
On s’aperçoit aussi qu’il y a  de
plus en plus d’arrivants au
Pays Basque et que parmi eux
beaucoup veulent s’intégrer par
le biais de la culture.  Nous
avons aussi à prendre en comp-
te cette réalité et nous nous
devons de proposer une culture
d’intégration afin de croiser ces
publics-là.

■

L’ICB au Québec
Dans le cadre du 400e anniver-
saire de la ville de Québec,
l’Université Laval et
l’Université de Bordeaux orga-
nisent un colloque « adaptation
et socialisation des minorités
culturelles en région » au
Québec (3-4 juin 2008) qui a
pour objectif de réunir des cher-
cheurs de ces deux institutions
mais aussi d’ailleurs dont les
travaux peuvent renseigner sur
les processus d’adaptation et de
socialisation des minorités cul-
turelles. L’Institut culturel
basque a été invité à présenter
son enquête sur les pratiques
culturelles et les identités collec-
tives au Pays Basque (2005-
2006).

Erakusketa bat
Getariako museoan
Lesca jaunaz 
Hippolyte Lescak eraikarazi
zuen, 1907an, Getariako
museoa aterbetzen duen
Saraleginea etxea. Lesca jauna-
ren biziaz eta Saralegineaz era-
kusketa bat estrenatua izanen
da 2008ko iraila hastapenean.
Erakusketa hau Getariako
Museoko Adixkideek landu
dute, Euskal kultur
Erakundearen eta Kontseilu
Orokorraren laguntza teknikoa-
ri  eta zientifikoari esker.
(2008ko irailetik hara)

L’ICB en chiffres 
En 2007, l’ICB a initié et soute-
nu 323 actions culturelles.
Répartition des actions :
51 communes d’Iparralde
concernées dont : 51 % : inté-
rieur, 20 % : Côte, 29 % : Zone
intermédiaire et 13 villes
Hegoalde.
8 villes France et extérieur
avec : 72 partenaires différents,
56 associations soutenues,
71 artistes basques impliqués
dans les programmes de l’ICB.

« Begi bi »
L’exposition photo « Begi bi –
Regards croisés » se tiendra du
vendredi 13 au dimanche 29
juin 2008. Coutumes réelles ou
folklore ravivé ? Publicité tou-
ristique ou richesse culturelle ?
Comment se construit l’identité
d’un territoire ?
L’hiver dernier, deux artistes
sont partis en quête de
quelques réponses au Pays
Basque et en Bourgogne. Tandis
que le bourguignon Vincent
Perraud posait son objectif en
terre basque, Angela Mejias
quittait Hendaye pour explorer
la Bourgogne.
Deux regards qui se croisent, se
confrontent et s’interrogent.
Vernissage aux Halles le vend-
redi 13 juin à 19h (visible de 15
à 18h. Gratuit)
En partenariat avec l’associa-
tion Begiradak et la Ville
d’Hendaye. 

ECHOS
Pour une culture d’intégration 

[MISSION � DIX-HUIT ANS D’INSTITUT CULTUREL BASQUE ]

Haizeak  ez ditzan hitzak eraman…

A hozko transmizio-
tik ikus-entzunez-
ko komunikaziora
pasatu gira den-

bora gutiz. Globalizazioaren
aro honetan, ohizko euskal
kulturaren aztarna batzu
desagertzeko zorian dira eta
ahozko memoria horren bil-
tzeko behar gorrian gaude.
Lan hortan  hasiak dira
aspaldit ik,  besteak beste,
Euskal Irratiak. 
Euskal kultur erakundea ere,
bere aldetik, Nafarroa osoa
hunkiko duen bilketa proiek-
tu handi bati lotu da joanden
urtean, ber denboran uztar-
tuz soinua eta irudia.
Proiektu honen sortzaileak
dira :  Nafarroako
Unibertsitate Publikoa
(UPNA)  eta Euskokultur
Fundazioa  (Iruñan dagoen
fundazio pribatu bat) .  Bi

instituzio hauek, 2005ean,
Nafarroako ahozko ondarea-
ren biltzen hasi  dira.  Goi-
Nafarroako eremuetako bil-
keta bidean ezarri eta, Euskal
kultur erakundeari  eskatu
diote Baxe-Nabarreko bilketa
beregain har zezan.   Eta
honek proposamena onartu…
Esperientzia piloto bat era-

man du beraz 2007an
Amikuze aldean,  70 urtez
goitiko hamar bat presuna
grabatuz eta f i lmatuz,
Aldudarrak Bideoren partai-
detzarekin.  Gizon-emazte
hauek gaitasun eta jakitate
desberdinetakoak ziren
(sukaldaritza,  zurgintza,
arotzgoa, zaldi-gereñozain-
goa, fruitu ondoen ezagutza
eta arta, bizikleta konponke-
ta, etxetiargoa eta beste…),
denak euskaldunak…
Lekukotasunak bildu eta,

Euskal  kultur erakundeak
landu  ditu (  grabaketa
bakoitza sekuentzietan
moztu, sekuentziak kodifika-
tu, aurkeztu), Baionako artxi-
bo zentroan, UPNA-ko web-
gunean edo Euskokultur
fundazioaren datubasean
ahozko ondarean interesa
duen edonork iker ditzan. 
Ber denboran, Euskal kultur
erakundeak gogoeta bat abia-
tua du ere Amikuzeko eskole-
kin, ikastetxeetan lekukota-
sun hauek  ikas material gisa
erabil  ditzaten.
Amikuzeko ahozko memoria-
ren biltzen, artxibatzen eta
ezagutarazten  segitzen du
Euskal  kultur erakundeak
2008an.  Ondoko urteetan,
Iholdi  eta Garazi-Baigorri
eskualdeetara hedatzeko
asmoa luke…

■

[ ICB � INTERNET ]

Le pari du Net

L ’Institut culturel basque
a animé d’octobre 2007
à mai 2008 une série
d’ateliers auprès des

associations du Pays Basque
intérieur désireuses de valoriser
leurs contenus culturels ou
patrimoniaux sur internet. 
Ce dispositif, nommé «Eduki»
(«Contenu» en basque) cofinacé
par la Communauté européen-
ne dans le cadre du programme
«leader plus» s’appuie sur les
ressources technologiques du
site portail www.eke.org. Il a
permis aux acteurs culturels, de
mener à bien leurs projets de
publication web de leur concep-
tion jusqu’à leur réalisation, au
travers d’un suivi personnalisé. 
Ces projets pouvaient aussi
bien consister dans la création
de simples pages web théma-
tiques (promotion d’un évène-
ment culturel, présentation
d’une association…) que dans
la mise en ligne de blogs, gale-
ries d’images, vidéos, etc. 

Un double objectif
En lançant ce programme
auprès des acteurs culturels

l’ICB poursuivait un double
objectif :  accompagner des
associations culturelles du
Pays Basque intérieur dans la
communication de leurs
actions sur le net; Encourager
la diffusion de contenus numé-
riques relatifs à la culture et au
patrimoine basques
Un calendrier de mise en
œuvre a été fixé en concerta-
tion avec chaque association
participante, un suivi person-
nalisé a été élaboré. Le pro-
gramme a été mené « en situa-
tion réelle » entre octobre 2007
et mai 2008. Une quinzaine
d’associations  a pu en bénéfi-
cier. L’ensemble des projets mis
en œuvre fait l’objet d’un CD-
Rom bilingue interactif qui sera
lui-même couplé à un blog
internet dédié. Ces supports
capitaliseront ainsi les expé-
riences menées. L’idée est de
rendre transférable leurs ensei-
gnements à des projets de com-
munication web similaires pou-
vant être menés par d’autres
associations culturelles en Pays
Basque intérieur. 

■

“« Les autres sont 
invités à partager la 
culture basque avec

nous. »

S ollicité par
l ’ U n i v e r s i t é
Publique de
Navarre et la fonda-

tion privée Euskokultur de
Pampelune, l’Institut culturel
basque s’est lancé en 2007
dans une opération de collec-
te de la mémoire collective en
Basse-Navarre. 
Une opération pilote, menée
sur le canton de Saint-Palais
de juillet à décembre 2007,  a
permis de recueillir les témoi-
gnages audiovisuels de 10
personnes de plus de  75 ans.
Elle a également permis de
mettre au point et expérimen-
ter une méthodologie de col-
lecte, d’archivage et de diffu-
sion valable pour le
patrimoine oral de  toute la
Basse-Navarre. 
Car le projet repose dès le
départ sur trois objectifs : col-

lecter, archiver et transmettre.
Les témoignages, une fois
traités, seront consultables
par le grand public sur un
site spécialement créé à cet
effet de l’Université Publique
de Navarre,  mais aussi sur la
base de données de la fonda-
tion Euskokultur et, dès 2009,
sur le Pôle d’Archives de
Bayonne et sur le site de
l’ICB.
Un projet intitulé « ethnolo-
gues en herbe » est  égale-
ment en cours avec les ensei-
gnants du primaire et du
secondaire du secteur de
Saint- Palais.
L’opération de collecte, archi-
vage et diffusion de la
mémoire orale continue en
2008 en Amikuze. Elle vou-
drait dès 2009 s’étendre au
reste des cantons de  Basse-
Navarre. ■

Euskal kultur erakundea 1990ean sortua da eta
Uztaritzen finkatua. Estatuaren (Kultura
Ministerioa), Akitania eskualdeko Kontseiluaren,
Pirinio Atlantikoetako Kontseilu orokorraren eta
146 herri biltzen dituen euskal kultura sustenga-
tzen duen Herriarteko Sindikataren dirulaguntzak
eskuratzen ditu.
Araudien arabera, Euskal kultur erakundeak eus-
karazko adierazpenak bultzatzen dituzten egitas-
moeri ematen die lehentasuna, erakundearen kide
diren iparraldeko 102 elkarteen eta artisten proiek-
tuen bidez, eta bere ekimen propioekin
(Kantuketan, Batekmila,...).
Hainbat eginbehar baditu :
Elkarteen laguntzea, diru aldetik bainan ere egu-
neroko urratsetan ;
Euskarazko animazioak abian ezartzea, eskoletan

eta eskolatik kanpo (liburutegi, mediateka,..) ;
Etnologia-ondarea alorretan, lan bereziak eramai-
tea, adibidez ahozko bilketari buruz ;
Artista profesional nahiz amaturren sostengatzea,
oroz gainetik hedapenean eta kultura
trukaketetan ;
Euskal kulturaren atariaren bitartez (eke.org), eus-
kal kulturaren ezagutaraztea munduan gaindi eta
elkarteentzat lan tresna baten eskaintzea.
Euskal kultur erakundeak joanago eta gehiago
harreman badauka ere hegoaldeko elkarte eta era-
kundeekin, iparraldeko artistak hobeki ezagutaraz-
teko, eta halaber hegoaldekoak iparraldera ekarra-
razteko. Apurka apurka partaidetza berri batzuen
eraikitzen ari da, eta duela bizpalau urte, Eusko
Jaurlaritzarekin izenpetu hitzarmena oso garrantzi-
tsua da bide horri jarraikitzeko.

Euskal kultur erakundea

/ PHOTO PANTXIKA MAITIA /

La récupération du patrimoine est une tâche essentielle.

La collecte du patrimoine oral

/ LSPB/ALEXANDRE DE LA CERDA /
Pantxoa Etchegoin : « plus on est attaché à sa culture, plus on est ouvert à celle des autres.» 

«Le programme Batekmila 
a obtenu le patronage 

de la Commission nationale
française de l’UNESCO».

Voici la liste des associations qui ont participé aux ateliers de l’ICB :
• Ikerzaleak : (http://ikerzaleak.eke.org)
• Dariola - Koldo Amestoy : (http://www.koldo-amestoy.com) 
• Tokia Théâtre : (http://www.tokia-theatre.org) 
• Le Petit Théâtre de Pain : (http://ptdtp.eke.org) 
• Itzal aktiboa elkartea : (http://emazteen.artea.eke.org) 
• Euskal Herria Zuzenean : (http://www.ehz-festibala.com) 
• Foyer de Bardos : (http://foyer.bardos.eke.org )
• Itoiz - Jazz’in College : (http://itoiz.eke.org)
• Aitzindariak dantza elkargoa : ( http://www.aitzindariak.com) 
• Arrola dantza taldea : (http://mihimena.eke.org)
• Quatuor Jean Bordaxar : (http://www.jean-bordaxar.com)
• Zirrimarra elkartea : (http://zirrimarra.eke.org) 
• Arraga abesbatza : (http://www.otxote.com) 
• Elaudi : (http://elaudi.eke.org)
• Haize Berri Kultur etxea : (http://haize.berri.eke.org)

Les associations participantes

Pour plus d’info : http://eduki.eke.org



«Batekmila – Euskal munduak» erakusketak euska-
raren eta euskal kulturaren ezagutzera eta galdez-
katzera gonbidatzen gaitu. Erakusketa 4 moduluz
osatua da.
Prozedura teknologiko eta interaktibo anitzek euskal
munduen ikuspegi moderno eta berdingabe bat
eskaintzen dute.
Bidaia sentikorra, unibertso soinudun eta bisual
baten bihotzean, gaurko artista, argazkilari, idazle,
musikari eta errealizadore batzuen ikuspegi gurutza-
tuek osatu kaleidoskopo baten pare...
Erakusketa honek Euskal Herriko eta diasporako
euskal munduen gaurko aipamen eleaniztuna

euskaraz, frantsesez, espainolez, inglesez
eskaintzen du.

Baionako Carré Bonnat erakustokian estreinatua
izan da 2007ko ekainean, eta han bi hilabete eta erdi
egon ondoan, Donostiako Koldo Michelena
Kulturunean aurkeztua izan da, ondotik Bilboko
Euskal Museoan eta azkenik, Amarika gelan
Gasteizen.
Aldi guziz, ekintza ezberdinak antolatu ditugu, hala
nola mintzaldiak, kontzertuak, bisita gidatuak, etabar.
Aurtengo ondoko egonaldiak izanen dira : Kanbo,
Hendaia, Bordele, Getxo, eta Iruñea.

Nola bizi gara euskaldun gisa gaur egun ? 
Zerk egiten gaitu euskaldun ? 
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L
’ e x p o s i t i o n
« Batekmila – Les
mondes basques »
continue de sillon-
ner les routes du
Pays Basque avant

de se rendre, en octobre,  à
Bordeaux.
Comment partageons-nous la
culture basque, ici et ailleurs ?
Cette installation multimédia
tente de répondre à cette ques-
tion en  invitant les visiteurs à
découvrir et à interroger les
pratiques et les vécus d’une
langue – l’euskara - et d’une cul-
ture millénaires.
De nombreux procédés techno-
logiques et interactifs propo-
sent une vision moderne et
unique de ces «mondes
basques». Un kaléidoscope
composé de regards croisés
d’artistes contemporains, de
photographes, d’écrivains, de
musiciens, de réalisateurs…
Cette exposition propose une
évocation actuelle et multilin-
gue (basque, français, espagnol,
anglais) des mondes basques
d’Euskal Herria (Pays basque)
et de la diaspora. 
Une fenêtre ouverte sur des
identités que relie un patrimoi-
ne culturel et linguistique com-
mun.
Inaugurée en juin 2007 au Carré
Bonnat à Bayonne où elle a été
installée pendant deux mois et
demi, l’exposition a été présen-
tée au centre culturel Koldo
Mitxelena à Saint- Sébastien,
puis à l’Euskal Museoa (musée
basque) de Bilbao et enfin au

centre culturel Amarika de
Gasteiz.
Chaque installation a été l’occa-
sion d’animations culturelles

diverses :  conférences,
concerts, présentation de docu-
mentaire suivie de discussion
avec le réalisateur, etc. ■

Dans l’univers des mondes basques 

/ Photo Anamnesia/
Batekmila a obtenu le patronage de l’Unesco.

Président : Mikel ERRAMOUSPÉ

Ethnologie-Patrimoine : 
Terexa LEKUMBERRI

eke-lekumberri@wanadoo.fr

Education-transmission
culture basque : 
Pantxika MAITIA

eke-maitia@wanadoo.fr

Multimédia : 
Jakes LARRE

eke-larre@wanadoo.fr

Spectacle Vivant : 
Frank SUAREZ

eke-suarez@wanadoo.fr

Comptabilité/secrétariat/
assistance technique :

Maddalen DUPUY
Fred BERROUET
eke@wanadoo.fr

Euskal kultur erakundeak eta AEK elkarteak euskarazko diktaketa ber-
riz antolatzen dute 
2008ko maiatzaren 31n, goizeko 9:30etarik goiti, Baionako AEKren
gela berrietan, Marengo karrikan.
Aurten hiru maila izanen dira : 13-16 urteko gaztetxoena, euskara ikas-
ten ari dutenena eta euskaldunena.
Diktaketa idatziaren ariketa aitzakitzat hartuz, helburua da euskararen
erabilera sustatzea eta bereziki irakurmena eta idazmena bultzatzea.
Ariketa batzu egiten ahal dira eta parte hartzeko formularioa betetzen
www.eke.org web gunean.
Sari frango irabazteko : Euskal Herria Zuzenean eta Errobiko festibale-
ko sarrerak, harpidetzak, entziklopediak, DVDak, AEKren jantziak…

Hitzaditza : 
Zuzen idaztea da giltza…

Responsables  sectoriels

Directeur : Pantxoa ETCHEGOIN
eke-etchegoin@wanadoo.fr

Directeur-adjoint : Daniel LANDART
eke-landart@wanadoo.fr

Equipe  professionnelle

L’exposition « BATEKMILA - LES MONDES BASQUES » 
sera installée à :

• Cambo (mur à gauche) : du 11 juillet  au 15 août 2008 
• Hendaye (Halles) : du 22 août au 21 septembre 2008. 

Toutes informations : www.batekmila.com

[ EXPOSITION � « BATEKMILA » ]


