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Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

Chaque sujet d’étude proposé pour illustrer les quatre notions du programme est abordé à travers le prisme 
d’un ou de plusieurs domaines qui sont les suivants : 

 Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie) 

 Croyances et représentations 

 Histoire et géopolitique 

 Langue et langages 

 Littérature 

 Sciences et techniques 

 Sociologie et économie 

1. Mythes et héros 

  Gernika : ville historique, ville symbole 
Lieu emblématique des libertés du peuple basque où le nouveau roi d’Espagne venait jurer de respecter les 
fors des provinces basques, Gernika fut bombardée par les allemands lors de la guerre d’Espagne. Il 
s’agissait de détruire ce symbole et de mettre à genoux les résistants basques à Franco. L’œuvre de 
Picasso a donné à cet évènement une portée universelle qui reste toujours d’actualité. 
ATXAGA, Bernardo, Markak Gernika 1937, Pampelune, Pamiela, 2007. 
RETOLAZA, Iratxe, Gernikako bonbardaketa euskal literaturan : errepresentazio eta begirada poetikoak, 
Bilbao, Euskera agerkaria, 2010. 
CHUECA, Josu et Luis FERNANDEZ, Espainiako gerra zibila Euskal Herrian, Eusko Ikaskuntza, n° 43, 1997. 
SERRES Alain, Eta Guernica margotu du Picassok, Irun, Alberdania, 2008. 
RANKIN, Nicholas, «  Zarakar artean » (art.), Igandea, 2007. 
MARURI, Ibai, « Alemanek Gernika bonbardatu zutenetik ez dugu ezer ikasi » (art.), Berria, 2008. 
DIHARCE Jean, « Gernika » (poème), Gero, 1997. 

 Chanson d'Iparraguirre, « Gernikako arbola », CD Chœurs basques Argileak, 2006. 

 Chanson de Kortatu, « Gernika 37-87 », CD Azken guda dantza, Nola!,1988. 
 PICASSO, Pablo, Guernica, 1937. 

 Site d’information de Eusko Ikaskuntza : www.euskonews.com
 Site dédié à la littérature basque : www.zubitegia.armiarma.com  

 Site du ministère de l’éducation du gouvernement basque : 
www.hiru.com/historia/la-guerra-civil-espanola-en-euskal-herria/-/journal_content/56/10137/4613602  
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 Elkano ou l’esprit de conquête et de découverte 
Fidèle à la tradition maritime des Basques, J.-S. Elkano a terminé le voyage entrepris par Magellan, ouvrant 
la voie à l’exploration du monde par les européens à partir du XVIe siècle. Comme lui, de nombreux basques 
pêcheurs, missionnaires ou corsaires ont parcouru le monde à la découverte de nouveaux horizons.  
BERASALUZE, Gari, Itsasoak emandako bizitza, Tafalla, Txalaparta, 2008. 
OSA, Alaitz, « Elkano Getariara iritsi da » (art.), Berria, 2007. 
ETXEBERRIA, Hasier, Inesaren balada, Donostia, Elkar, 2002. 
HARRIET, Gregorio, Justin Hiriart (bande dessinée), Grenoble, Glénat, 1988. 
JIMENEZ, Edorta, « Baleen berbaroa », Tafalla, Txalaparta, 1999. 
BERASALUZE, Garikoitz, « Euskal Herriko itsas gizonak...kapitaina » (art.), Berria, 2008. 
APAOLAZA, Urko, « Elkano, Errenazimenduko gizona izan zen » (art.), Argia, 2008. 
CAZENAVE-HARIGILE, Junes, San Mixel Garikoitz pastorala, 1994. 

 Chanson traditionnelle, « Jeiki jeiki etxekoak », CD Etxekoak, Bayonne, Agorila, 2000. 

 Poèmes de Izaguirre : www.susa-literatura.com/cgi-bin/liburuok.pl?lib=poes21  
 Site d’information et de discussion : www.zuzeu.com/?s=elkano  
 Site de matériel didactique : Joan-etorria euskarazko material-didaktikoa.  
 Site sur Elkano : www.eu.wikipedia.org/wiki/Elkano

 ZUBIAURRE, Valentin, Marinero (tableau). 

 BERZAITZ, Pier-Pol, « Elkanoren semeak », 1995. 

 MAIA, Jon, « Apaizak hobeto », 2010: www.eitb.tv.eu/

  Orreaga ou l’esprit de résistance 
À l’occasion de la victoire des tribus basques et de la Novempopulanie à Roncevaux, ce peuple, divisé et 
éparpillé dans ses montagnes, sut se rassembler et vaincre : c’est le début mythique du royaume de 
Navarre et l’illustration d’actes de résistance aux pouvoirs, présents tout au long de l’histoire jusqu’à nos 
jours. 
AZKUNE, Inaki, Eneko Haritza, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1975. 
ZABALETA, Patxi, Errolanen harria, Tafalla, Txalaparta, 1998. 
LARZABAL, Piarres, Antzerki kaierak, St Jean de Luz, Begiraleak elkartea, 2010. 
NARBAITZ, Pierre, Orria ou la bataille de Roncevaux, Bayonne, Zabal, 1978. 
ATXAGA, Bernardo, Sara izeneko gizona, Atarrabia, Pamiela, 1996. 
EPALTZA, Aingeru, Mailuaren odola, Donostia, Elkarlanean, 2006. 
ITURRALDE, Pierre, Matalas, dans Murtuts eta bertze, Donostia, Elkar, 1982. 
La bataille de Ronceveaux, Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, Bayonne, n° 135 (1979). 
EGANA, Inaki, « Matxinadak eta matxinoak », Berria, 17 avril 2011. 
ELIZANBURU, Jean-Baptiste, « Arbasoak » (poème), dans Kantu Kanta Kantore, 1967. 

 EGANA Inaki, « Matxinadak, karlistadak, gerra zibila eta Frankismoari buruzko hitzaldiko informazioa » 
Site du quotidien Berria : www.baieuskalherriari.org/

 « Ibaneta » : www.youtube.com/watch?v=AbuvX0vLsks&feature=relmfu

 « Orreagako gatazka 778. urtean » :  
www.kanaldude.tv/Orreagako-gatazka-778-urtean_v1349.html

 LERTXUNDI, Benito, « Altabizkarko kantua », CD Itzaltzuko bardoari, Donostia, Elkar, 2004. 

 LERTXUNDI, Benito, « Matalasen kantua », CD Itzaltzuko bardoari, Donostia, Elkar, 2004. 
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 L’émigrant, figure emblématique de la société basque du XIXe et début XXe siècle 
La société traditionnelle basque qui, malgré la révolution et les nouvelles lois de succession continue de 
privilégier le premier né, produit, lors de l’explosion démographique du XIXe siècle, de nombreux cadets. 
Ceux-ci ne pouvant plus s’intégrer, ils sont obligés de partir, souvent vers les Amériques. Ils sont rejoints par 
les basques qui fuient les guerres (Carlistes, Première Guerre mondiale…) ou les répressions diverses 
(Franquisme). 
GARIKANO, Asun, Far Westeko Euskal Herria, Pampelune, Pamiela, 2009. 
ORONOZ, Michel, Deklinabide Baigorritik, 2012. 
TOPET ETXAHON, Pierre, Chanson « Montebideorat joaileak », 1853. 
ELIZANBURU, Jean-Baptiste, Chanson « Xori berriketari », 1871. 
MOULIER, « OXOBI », Jules, Chanson « Maitatua sobera », Euskalduna, 1911. 
LHANDE, Pierre, L’émigration basque: histoire, économie, psychologie, Donostia, Elkar, 1984. 
PEILLEN, Txomin, « Euskaldun etorkinak ameriketan », Rev. int. estud. vascos. n°46 (jan. 2001), p.499-502. 
ETCHEBARNE, Jean-Pierre, Aita artzain zen, Mauléon, Sü Azia, 2011. 
ZERBITZARI, Poème « Deserturraren auhenak », 1920. 

 N.A.B.O., Chanson « Nevadarat joan nintzan » :  
http://www.nabasque.org/Music/Song%20booklet%20online/Hi_kantari.htm

 IPARRAGIRRE, Juan-Mari, Chanson « Gazte gazte joan nintzan », Donostia, Elkar, 1995 

 COLINA, E., « Paroles de Basques »: http://aquitaine.france3.fr/documentaires/index.php?   

 « Ameriketan euskaraz », Site de Euskal telebista : www.eitb.tv/eu/#/bideoa/143196260300  
 Site sur la diaspora basque http://www.eu.wikipedia.org/wiki/euskal_diaspora  

 MEJIAS, Alvaro, « Geroa eta itxaropena », exposition. 

2. Espaces et échanges 

 La frontière, coupure et trait d’union 
La frontière est une notion géopolitique fondamentale pour les états européens qui a eu sur le Pays Basque 
une influence très grande car il s’est retrouvé coupé en deux. Depuis peu, les évolutions impulsées par 
l’Union Européenne révolutionnent ce schéma et l’Eurocité Bayonne–Saint-Sébastien en est un bon 
exemple. 
ETXARRI, Andoni, « La Bidasoa, une frontière ou un gué ? », Le journal du Pays Basque, 23 octobre 2009. 
ETXARREN, Jean-Baptiste, Lohigorri, Pampelune, Pamiela, 1993. 
AINTZIBURU, Angel, Luzaiden gaindi, Donostia, Elkar, 2002. 
MENDEZ FERRIN, Xose Luis, Mugaldeko jendea, Donostia, Elkarlanean, 1998. 
ARBURUA R., Gau lana, Irun, Alberdania, 2011. 
ARRIZURIETA, Irène, « Kontrabandoa Baztanen : gaueko lanaren begiradak » (art.), Berria, 8 janvier 2012. 
ELIZONDO, Edurne, « Pirinioetako bakeak 350 urte » (art.), Berria, 1er novembre 2009. 
LOUGAROT, Gisèle, Dans l’ombre des passeurs, Donostia, Elkarlanean, 2004. 
LARRETXEA, Uxua, « Kontrabandoa, mugak gainditu dituen tradizioa » (art.), Argia, 4 mars 2012. 
GARMENDIA, Jon et Maïté UBIRIA, « Comète, sareak euskal mugalariak omendu ditu Ziburun eta Urrunan » 
(art.), Mintza, 17 septembre 2009. 
SASTRE, Pablo, Mugarria, Donostia, Elkar, 1982. 
BIDEGAIN, Eneko, Anbroxio, Donostia, Elkar, 2002. 
ZABALETA, Patxi, Arian ari, Tafalla, Txalaparta, 1996. 
PEILLEN, Txomin, Kulturan Donostiatik Baionara aspaldiko eurohiria, Eusko-Ikaskuntza, 2001. 

 LAFITTE, Piarres, Makeako Ganix (art.) : 
www.klasikoak.armiarma.com/idazlanak/L/LafitteLiteraturaz031.htm

 Euskal Eurohiria : www.eurocite.org
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 Site Pays Basque en chiffres : 
www.bayonne.cci.fr/media/PaysBasque_en_chiffres_CCI_Bayonne_2012.pdf

 Site de l’association Xareta : www.xareta.fr
 Site de la télévision associative Kanaldude, Urepeleko marka 2009 : www.kanaldude.tv/Urepeleko-

Marka-2009_v483.html

 Le tourisme : comment le tourisme, élément important de l’économie, s’est-il développé de façon 
différente entre le nord et le sud du Pays Basque ? 
Le tourisme né des deux côtés de la frontière au XIXe siècle pour l’aristocratie européenne (Biarritz, Saint-
Sébastien…) a connu un développement divergent au XXe siècle. Le nord a tourné son économie vers le 
tourisme de masse alors que le sud a choisi la voie de l’industrialisation, même si depuis peu le tourisme 
culturel y prend de l’importance. Ces choix ont des conséquences très fortes sur l’aménagement du territoire 
et les modes de vie. 
ETXEPARE, Jean, Beribilez, Bayonne, Gure Herria, 1931. 
LUKU, Antton, Hôtel du fronton, 2000. 
ROBINSON, M., « Kultura, turismoa eta garapen iraunkorra » (art.), Bilbao, Unesco etxea, 2011. 

 Cartes postales du Pays Basque 
RENTERIA, Aitor, « Ipar Euskal Herriak 2000n baino zazpi aldiz bisitari gehiago jasotzen ditu gaur egun » : 
www.ikasbil.net/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?  

 HABE-IKASBIL, « Turismoa Euskal Herrian ». 
 Site du Conseil de Développement du Pays Basque, chap.5 : 

www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/PaysBasque2020-p22-55.pdf
 Site interactif de guide touristique : www.sustatu.com/1332179324
 Site du musée Guggenheim de Bilbao : www.guggenheim-bilbao.es
 Site du musée Balenciaga de Getaria : www.cristobalbalenciagamuseoa.com
 Site du musée romain d’Irun : www.irun.org/oiasso
 Site du musée Artium de Vitoria-Gasteiz : www.artium.org
 Site de Saint-Pee sur Nivelle : www.saint-pee-sur-nivelle.com/eusk/contact_eusk.php

 ALTUNA A. ET T. ESNAL, « Aupa Etxebeste », EITBn Nahieran. 
 ARRUE, Ramiro, Côte basque St Jean de Luz et Ciboure (Carte postale). 

 Les ports, marqueurs du territoire et élément de personnalité du Pays Basque 
Ouvert sur l’Océan Atlantique, le Pays Basque possède de nombreux ports qui depuis toujours influencent 
fortement l’économie et la culture de ce pays. Bilbao est un port industriel international, les pêcheurs de 
Bermeo parcourent toutes les mers du globe, le port d’Hendaye est dédié à la plaisance et de nombreuses 
compétitions voient s’affronter les trainières, utilisées autrefois pour la pêche à la baleine. 
ARESTI G., Zorrotzako portuan aldarrika, Letras hispanicas, 1963. 
AGIRRE T., Kresala (euskara batuan), Donostia, Elkar, 1995. 
EPALTZA, Mikel., « Iparraldeko arrantza : orro isila itsas zabalean » (art.), Argia, 1999. 
URTEAGA M., « Via maris : euskal kostaldea erromatarren garaian » (art.), Nora n° 36, 2011. 
MENDIZABAL E., Baleazaleak eta kortsarioak: euskal odisea ipar Atlantikoan, Donostia, E.I.E., 2004. 
ERKOREKA J.I., Itsas arrantza, Donostia, 1998. 
JUARISTI M., « Badia naturaleko portu naturala » (art.), Berria info, 29 août 2012. 
BIDEGAIN, Eneko,  « Ziburuko portuaren altxorra » (art.), Berria, 18 octobre 2008. 
AYERBE E., Lapurdi kostaldeko gidaliburua, 2010. 

 LERTXUNDI, Benito, Chanson « Balearen bertsuak », CD Hunkidura kuttunak, Donostia, Elkar, 1993. 

 Arrantzaleak (Chanson traditionnelle), CD Euskal Besta, Bayonne, Agorila, 2008. 

 ARTOLA, Txomin, Chanson « Txuriko », CD Txuriko, Galdakao, Xoxoa, 1986. 
 EUSKO-IKASKUNTZA, Arrantza (articles), Site de la société Eusko Ikaskuntza : www.eusko-ikaskuntza.org
 Bilboko portua : www.bilbaoport.es
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 Port de plaisance d'Hendaye : www.hendaye-tourisme.fr/eu/itsas-zorionak/atseden-portua/index.html
 Site des ports du Pays Basque : www.eu.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herriko_portuak
 Site de courses trainières : www.donostiasansebastian.com/regatas/indexv.html
 Site Industrializazio garaia E. Herrian : 

www.ostadar.net/industrializaziogaraia/industria/industrializazioa_eko2.html#07
 VERNET C.-J., Baionako portua. 
 ARRUE, Ramiro, Pescadores, Estropadak, Merienda a bordo. 

 Internet, la réponse d’une langue minoritaire à un défi mondial 
Alors qu’on pouvait penser qu’internet allait renforcer l’hégémonie linguistique de l’anglais, les autres 
langues, dont le basque, ont su s’y construire un espace non négligeable. Aujourd’hui, toutes les 
informations, les outils, les médias, les réseaux sociaux, les sites, les blogs… sont accessibles en basque. 
AMONARRIZ, Kike, OLARIAGA A. et Azizko URMENETA, Segapotoen Mezu Sekretuak, Euskaltel S.A., 2008. 

 Disponible aussi sur le site : www.gernika-lumo-euskaraz.com
 Site Sustatu : www.sustatu.com/gaia/internet
 Sites et moteurs de recherche en basque. 

 Euskara sarean hedatzen : www.vimeo.com/21193265

3. Lieux et formes du pouvoir 

 Les villes de pouvoir 
On retrouve dans toutes les grandes villes les lieux symboliques du pouvoir, et le Pays Basque ne déroge 
pas à la règle. Cependant les villes capitales ont eu une histoire et un développement différent qui a influé 
sur leur organisation et leur aménagement : Bayonne, Pampelune et Vitoria datent de l’époque romaine, 
alors que Saint-Sébastien et Bilbao sont des villes médiévales. Par ailleurs, le statut politique différent des 
territoires a aussi bien sûr une forte influence sur les lieux et formes de pouvoir. 
CANO, Harkaitz, Bizkarrean tatuaturiko mapak, Donostia, Elkarlanean, 1998. 
ATXAGA, Bernardo, Lekuak, Pampelune, Pamiela, 2005. 
AGIRREAZKUENAGA, J. (dir.), Lur Entziklopedia tematikoa, Eusko Jaurlaritza, 2004. 
URKIZA J., « Lapurdi-Baionako elizbarrutiaren historiaz » (art.), Markina, Karmel aldizkaria, 1993, p.83-100. 
Service éducation des archives départementales Baiona hiria Erdi Aroan, 2011. 
Plan de la ville de Bayonne, > rechercher : les lieux de pouvoir. 
Plan de la ville de Saint-Sébastien, > rechercher : les lieux de pouvoir. 
Plan de la ville de Bilbao, > rechercher : les lieux de pouvoir. 
Plan de la ville de Vitoria-Gasteiz, > rechercher : les lieux de pouvoir. 
Plan de la ville de Pampelune, > rechercher : les lieux de pouvoir. 

 Site du musée Basque de Bayonne : www.museebasque.com/eu/
 Site du Gouvernement basque : www.eu.wikipedia.org/wiki/Eusko_Jaurlaritza
 Site du Gouvernement de Navarre : www.navarra.es/home_eu/Gobierno+de+Navarra/
 La caserne de la Nive : www.laforgue-patrick-architecte-biarritz.com

 Richesse associative, coopérative et politique du Pays Basque 
Le Pays Basque possède un réseau associatif et coopératif dense répondant à la richesse et à la spécificité 
de sa culture. La langue basque et son enseignement, les médias, la création artistique sont les domaines 
où cette spécificité trouve à s’exprimer. 
INTXAUSTI, J., Euskara Euskaldunon hizkuntza, Vitoria-Gazteiz, Eusko Jaurlaritza, 1990. 
LETAMENDIA, J.-A., Bakarka (méthode de basque), Donostia, Elkar, 1985. 

 ETXEPARE, Bernat, Chanson « Euskara jalgi hadi plazara », Oskorri, CD Mosen B. Etxepare 1545, 
Donostia, Elkar, 1989. 

 Site Euskara : www.euskara.euskadi.net/r59-luredir/eu/contenidos/articulo/c0418/
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 Site écoles associatives : www.seaska.net/
 Site association cours pour adultes : www.aek.org
 Site association parents d’élèves bilingues : www.flarep.com/ikasbi.html
 Site association parents d’élèves bilingues : www.bigabai.org/
 Site radio associatives en basque : www.euskalirratiak.info/
 Site télévision basque : www.eitb.com
 Site de l’Institut culturel basque : www.eke.org/
 Site de l’Académie basque www.euskaltzaindia.net/

Dans le domaine économique avec la mise en place d’autres syndicats et coopératives agricoles, 
industrielles ou financières alternatifs : 

 Site d’une association d’animation économique : www.hemen-herrikoa.org/
 Site d’une association agricole : www.ehlgbai.org/
 Site d’une coopérative ouvrière : www.mondragon.edu/eu
 Site d’un syndicat ouvrier : www.labsindikatua.org/eu/

Dans le domaine politique le combat constant pour une reconnaissance institutionnelle du Pays Basque : 
MANTEROLA,  A., « Ipar Euskal Herriko premiei erantzuteko tresna gisa autonomia beharrezko jo dute » (art.), 
Gara, 16 septembre 2009. 
PERROTIN, C., Pays Basque, un département ?, Anglet, Atlantica, 2002. 
CASSAN, P., Le pouvoir français et la question basque, Paris, L’Harmattan, 1997. 
LOYER, B., « Identités et pouvoir local : le cas de la revendication d’un département Pays Basque » (art.), 
Hérodote n° 110, 2003 
Le mouvement Enbata et le serment d’Itxassou. 
Le statut d’autonomie de la communauté autonome basque. 
Le statut d’autonomie de la communauté forale de Navarre. 

 Site Plateforme Batera : www.batera.info

4. L’idée de progrès 

 Un pays en perpétuelle urbanisation 
Comme dans toute l'Europe au siècle dernier, la population rurale a quitté la campagne attirée par la ville et 
le progrès qu'elle représentait par rapport, entre autres, à la société traditionnelle. Actuellement les villes 
continuent de grandir car une population étrangère vient s'y installer attirée, elle, par la recherche d’une 
meilleure qualité de vie. 
ARESTI, Gabriel, Poème « Bilbaoko kaleak », dans Euskal Harria , Donostia, Kriselu, 1967. 
BORDA, I. ET Eneko BIDEGAIN, Euskal Herria 2050, Bayonne, Gatuzain, 2003. 
CANO, H., Bizkarrean tatuaturiko mapak, Donostia, Elkarlanean, 1998. 

 Site du Conseil de Développement du Pays Basque (Chapitre 6) : 
www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/PaysBasque2020-p22-55.pdf

 www.eu.wikipedia.org/wiki/Hiria
 Site green capital de la ville de Vitoria-Gasteiz : www.vitoria-gasteiz.org

 Zer nolako Euskal Herria 2040 an ? : www.radiokultura.com/dossier-thematique
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http://www.seaska.net/
http://www.aek.org/
http://www.flarep.com/ikasbi.html
http://www.bigabai.org/
http://www.euskalirratiak.info/
http://www.eitb.com/
http://www.eke.org/
http://www.euskaltzaindia.net/
http://www.hemen-herrikoa.org/
http://www.ehlgbai.org/
http://www.mondragon.edu/eu
http://www.labsindikatua.org/eu/
http://www.batera.info/
http://www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/PaysBasque2020-p22-55.pdf
http://www.eu.wikipedia.org/wiki/Hiria
http://www.vitoria-gasteiz.org/
http://www.radiokultura.com/dossier-thematique


 L'habitat : de l’ « etxe » à la maison d’aujourd’hui 
Région attractive, le Pays Basque est en évolution constante depuis la moitié du XIXe siècle en particulier 
sur la côte, au niveau de l’immobilier. Les familles royales de l’époque et leurs cours ont profondément 
modifié la ville de Biarritz avec leurs villas grandiloquentes. Au début du XXe siècle, des architectes ont 
inventé le style néo-basque dont les réalisations ont envahi toute la côte et créé ainsi des lotissements de 
villégiatures. Aujourd’hui un style « post néo-basque » s’impose à la quasi-totalité des nouvelles 
constructions, qu’elles soient individuelles ou collectives. 
ETXEBERRI-AINTZIART, Peio, « Etxea » (art.), Dictionnaire thématique de culture et civilisation basques, 2001, 
p. 46-59. 
LASSIE, A., « L’architecture labourdine » (art.), Etxea ou la maison basque, 1980. 
MMEESSTTRROOTT,,  PP., « Description d’une ferme d’Amikuze » (art.), Etxea ou la maison basque, 1980. 
ARBELBIDE, Nora, « Arkitektura : euskal estilo berriaren anaiak », Berria, 15/09/2009 
PLAZAOLA ARTOLA, J., « Neoeuskaldun estiloa », « Arrazionalismo alderako arkitektura », « Demokrazian eta 
autonomian », Euskal artearen historia, t.4, XX. Mendea, 2004. 
FERNANDEZ DE BETONO, U., «XXI. Mendeko arkitektura » (art.), Revue Nora, mars 2010. 
LABORDE, P., «Les bases démographiques » (art.), Le Pays Basque d’hier et d’aujourd’hui, 1983. 

 La condition féminine : les étapes d’une émancipation 
Même si jusqu’à la Révolution française la femme basque avait des prérogatives importantes au niveau de 
la transmission du « patrimoine », le poids des traditions a aussi été un facteur de contraintes pour son 
épanouissement et son émancipation. Comme partout ailleurs, c’est dans les années 70 que la condition 
féminine a véritablement commencé à évoluer avec la contraception, le féminisme, la participation politique, 
l’engagement économique… 
ETXEPARE, Bernat, Linguae vasconum primitiae 1545 (Emazteen faborez), Bilbao, Mensajero, 1980. 
AZPILIKUETA, Pedro, « AXULAR », Gero, chap. XXXI, Onati, Jakin, 1976. 
BORDA, Itxaro, Boga boga, Zarautz, Susa, 2012. 
RECALT, Dominique, Belagileen trajeria, 2009. 
OLANO, Jon, « Alardea esperantzara kondenatua » (art.), Berria, 01 septembre 2011, « Modu arbitrarioan » 
aldatu zuten alarde mistoaren ibilbidea » (art.), Berria, 25 avril 2012. 
URRETABIZKAIA, Arantxa, Zergatik panpox, Donostia, Hor Dago, 1979. 
ARANA, Anuntxi, « Emakumeak menpekotasun egoeran daudela erakusten dute euskal mitoek » (art.), 
Berria, 23 mars 2010. 
EROSTARBE, Gorka, « Bizitza atzeman zuen pintorea », Berria, 11 septembre 2007. 
UBEDA, Garbine, « Emakumeak eta zientziak: kristalezko sabaiak mugatuta » (art.), Argia, 1er avril 2012. 
LARRETXEA, Uxua, « Emakumea hezkuntzan: gehiengoa bai, baina zertan ? » (art.), Argia, 1er novembre 
2009. 
BORDA, Itxaro, « Hogeigarren mendeko emakumeak idazle: antologia eta ohar zenbait » (art.), 1984. 
ARRIZURIETA, Irène, « Emaztearen itxura berria » (art.), Berria, 3 février 2011. 
BREA, Unai, « Zuberoako maskarada: tradizioak emazteei esker eutsi dio » (art.), Argia, 25 avril 2008. 
NARBAITZ, Pierre, Kattalinen gogoetak, Euzko gogoa, 1956. 

 Site de la radio Antxeta Irratia : www.antxetairratia.wordpress.com/2011/06/16

 Site de Euska Telebista :  www.eitb.tv/eu/#/bideoa/  
  Site de l’organisation Emakunde : www.emakunde.euskadi.net

 La perception de la différence : le Pays Basque étant devenu une région très métissée 
culturellement et socialement, la différence est-elle encore perçue comme un danger ? 
La société traditionnelle fondée sur la maison, la famille, la religion a fabriqué pendant longtemps des 
exclus. Aujourd’hui grâce à son attractivité des populations extérieures s’y installent et participent au 
métissage culturel et social du Pays Basque qui modifie profondément la perception des différences. 
LAFOURCADE, Maïté. La société traditionnelle basque, Donostia, Elkarlanean, 2012. 
ZALLO, R. et M. AYUSO, Euskal Herria ezagutzea, Vitoria-Gazteiz, Eusko Jaurlaritza, 2009. 
LANDART, Daniel, Anaiaren azken hitzak, Donostia, Elkarlanean, 1999. 
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http://www.antxetairratia.wordpress.com/2011/06/16Emakumeak(h)istoriekinargazkilehiaketarenemaitzak
http://www.eitb.tv/eu/#/bideoa/
http://www.emakunde.euskadi.net/


DIRASSAR, Jean-Baptiste, Bihotzeko mina, Donostai, Elkar, 1997. 
JAUREGUIBERRY (de), Jean, Basabürüan, Bayonne, Maiatz, 1995. 
Coll., Ziberouko Egunaria, 1901. 
CHARRITON, Piarres, Jean Etchepare mirikuaren idazlanak : euskal gaiak, Donostia, Elkar, 1984. 
CAZENAVE-HARIGILE, Junes, Agotak pastorala, Ossas-Suhare, Ideki, 1999. 
LOUGAROT, Nicole, Bohémiens, Bayonne, Gatuzain, 2009. 
ODRIOZOLA, J.-M., « Kultura eta hizkuntza » (art.), Erabili.com, 7 septembre 2007. 
SOS RACISME / SOS ARRAZAKERIA, Arrazakeriaren aurkako baliabideen gidaliburua, 1995. 
UDALAITZ, D., « Gizarte bazterketa » (art.), Argia, 30 janvier 2011. 

 ELIZANBURU, Jean-Baptiste, Ikusten duzu goizean, Groupe de chant Ezpela, 1999. 

 ZERBITZARI, Azkaine gure sorterria, Donostia, Elkar, 1985. 
 INSAUSTI, M., site d’information : www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/15/04590467.pdf
 Site du Conseil de Développement du Pays Basque (Chapitre 7) : 

www.lurraldea.net/fileadmin/Bibliodocs/PaysBasque2020-p22-55.pdf
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