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Biarritz a rendez-vous avec l’euskara 
 

A la fois millénaire et actuelle, la langue basque a traversé les siècles en 

s’adaptant aux différentes évolutions. C’est aujourd’hui une langue de 

communication moderne, porteuse de valeurs et de connaissance. Mais 

paradoxalement, c’est aussi une langue en danger, qui ne se transmet 

et ne s’emploie plus suffisamment.  

 

Un pari collectif 

Les 6000 langues parlées dans le monde sont une composante de la 

diversité culturelle. A ce titre,  leur revitalisation est l’enjeu de tous. Des 

mesures fortes, des moyens adéquats et une convergence d’actions 

peuvent enrayer ce processus de déclin. La prise de conscience 

récente des institutions va dans ce sens, mais des politiques linguistiques 

plus audacieuses sont nécessaires.  

 

Une dynamique large 

En 2011, nous lancions à Biarritz la dynamique Mintzalasai (parler sans 

complexes), fédérant une grande diversité d’acteurs de la ville autour 

d’une volonté commune de faire vivre l’euskara au quotidien.   

 

La troisième édition se tiendra du 22 au 28 septembre, soit 7 jours, 7 nuits 

et 70 activités pour pratiquer, apprendre, connaître, défendre, valoriser 

et se réapproprier la langue basque. Nous vous avons concocté un 

programme ouvert, participatif et intergénérationnel. On vous y attend, 

car en cette période de rentrée, l’euskara est vraiment à portée de tous.  
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« Une langue plus que jamais vivante » 

Au lendemain de la 3ème édition de Mintzalasai - Les journées de l’euskara à 

Biarritz, les 25 associations organisatrices et porteuses du projet au côté du 

Bureau municipal de l’euskara dressent un bilan positif de la dynamique créée.  

 

Un bilan positif 
Au total, 3500 personnes ont participé aux 70 activités organisées toute la 

semaine à Biarritz. Les ateliers en semaine ont réunis près de 1000 curieux et ils 

ont presque tous affiché complet. Par ailleurs, 700 écoliers et enfants des 

différents centres de loisirs des alentours ont bénéficié d’activités ludo-

éducatives en langue basque. En fin de semaine, les différents rendez-vous 

festifs et culturels ont, quant à eux, mobilisé un nombre grandissant de  

personnes (à noter que le taux de remplissage des rendez-vous dépasse les 

80%, preuve du succès rencontré).  

 

Au-delà des chiffres, deux faits sont à souligner : d’une part l’origine des gens 

qui viennent de plus en plus loin pour assister à ces journées, et d’autres parts 

l’originalité et la qualité de la programmation saluée par tous.  

 

La langue, sous toutes ses formes 
Tout au long de la semaine, les participants ont pu vivre et pratiquer l’euskara 

sous différents angles.  

 

En la liant au plaisir d’abord, par des activités ludiques pour les enfants ou des 

ateliers épicuriens pour les adultes. En l’appréhendant sous l’angle de la 

connaissance ensuite, par des conférences, formations et autres ateliers 

d’usage psychosociologiques. En l’apprenant aussi, puisque les associations 

Aek et Maite Dugulako organisaient leur rentrée et que des initiations en plein 

air permettaient aux curieux de la découvrir. Et en s’ouvrant aux autres langues 

enfin (projection, rencontre des langues de Pétricot), parce qu’œuvrer à la 

revitalisation de l’euskara ici, c’est contribuer à la diversité culturelle dans le 

monde.  

 

Une dynamique pérenne  
Mintzalasai continue tout au long du mois 

d’octobre avec une exposition à la Médiathèque 

et d’autres rendez-vous prévus avant la fin de 

l’année. Les nombreux opérateurs linguistiques de 

la ville, quant à eux, continueront à faire vivre 

l’euskara à Biarritz tout au long de l’année.   

 

Une dynamique est en marche et démontre 

encore davantage que l’euskara est une langue 

vivante et qui rassemble à Biarritz aussi. 
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Mintzalasai se définit avant tout comme une dynamique plutôt que 

comme un évènement. 

En effet, bien plus que le résultat d’un semestre de travail, c’est le 

chemin parcouru ensemble et ce que cela génère qui nous importe.  

 

 

3 objectifs principaux…  
1) Organiser des journées consacrées à l’usage, sous toutes ses formes. 

2) Fédérer une grande diversité d’acteurs autour de l’euskara.  

3) Rendre la langue visible et attractive à Biarritz.  

 

… et des missions complémentaires 
1) Etre à la fois le temps fort de la politique publique de l’euskara et la 

vitrine des actions menées à l’année par les opérateurs de terrain.   

2) Mettre en avant la réalité de cette langue du 21ème siècle qu’est 

l’euskara : actuelle, inclusive, porteuse de valeur et de connaissance.  

3) Sensibiliser le public à l’urgence des enjeux linguistiques, de manière 

positive et par l’information, la responsabilisation et la mobilisation.  

 
 

 

 

 

1) Organiser des 
journées consacrées 

à l’usage, sous 
toutes ses formes. 

2) Fédérer une 
grande diversité 

d’acteurs autour de 
l’euskara.  

3) Rendre la langue 
visible et attractive 

à Biarritz.  
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Une collaboration efficace : 
La dynamique Mintzalasai se base sur un constat de complémentarité :  

Le monde associatif regorge souvent 

d’idées et de dynamisme mais manque 

cruellement de moyens, alors que 

l’administration a des moyens (humains, 

logistiques, financiers) sans forcément avoir 

la réactivité et l’audace des associations.   

 

Mintzalasai est donc un projet qui marche 

sur deux jambes :  

 un monde associatif force de proposition, 

 une administration pour les mettre en 

œuvre.  

 

Un statut associatif et démocratique:  
Constitué en Association loi 1901, Mintzalasai fédère 20 structures locales, 

représentant des centaines de membres.  

 

Les associations sont représentées par un ou plusieurs membre(s) en 

Comité d’Organisation. Cette instance qui se réunit en moyenne 10 fois 

par an selon les besoins, est chargé d’élaborer le programme et de 

prendre les décisions importantes. Toutes les décisions sont prises 

collégialement, avec la recherche permanente de la participation et du 

consensus.  

ADMINISTRATION 

• Moyens 

• Compétences 

ASSOCIATIONS 

• Mobilisation 

• Créativité 

BENEVOLES  

(Référents & Bénévoles) 

BUREAU 

(Equipe projet)  

COMITE D'ORGANISATION 

COMMISSION 
EXTRAMUNICIPALE 

(Représentants ville & asso) 

• Gestion urgente 

• Mobilisation 

• Mise en oeuvre 

• Gestion courante 

• Elaboration 

• Décision 

• Impulsion 

• Evaluation 
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Une répartition équitable des tâches:  
Pour ne pas affaiblir les associations dans leurs 

tâches, le travail quotidien et opérationnel est 

assuré par le chargé de mission langue basque 

de la ville.  

 

Il se base sur les décisions prises en Comité 

d’Organisation et s’appuie sur un réseau de 

référents de commissions.  

Au nombre de 7, elles correspondent à un 

secteur bien précis de l’organisation et 

permettent de soulager le travail du chargé de 

mission par la prise en charge de missions simples par 

les bénévoles référents.  

 

Mintzalasai est aussi un moyen concret et pratique pour mettre en 

relation le tissu associatif et la municipalité (élus, agents administratifs).  

 

 

Un large rassemblement:  
La dynamique rassemble un large éventail des structures locales, 

dépassant le cercle traditionnel des associations de défense de la 

langue basque, à l’image de la mobilisation générale et transversale 

nécessaire à l’euskara. Ce rassemblement est le résultat d’un état 

d’esprit et d’un souhait permanent de fédérer toujours plus.  

 

C’est aussi l’occasion d’une mise en réseau, élément essentiel à 

l’émergence de travail en commun tout au long de l’année.  

 

*  * 

* 

Même si Mintzalasai se présente comme un acteur fédérant en son sein 

25 associations, son activité reste ponctuelle et précise.  

La dynamique n’a pas vocation à se substituer au travail des 

associations ou au rôle des institutions.  
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UN PROGRAMME RICHE ET VARIE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE MOBILISATION DE GRANDE AMPLEUR :  

 

 

 

 
 

 

 

UNE LARGE COUVERTURE DU TERRITOIRE : 
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Lier pratique de la langue et plaisir 
Activités ludiques, Spectacles, Ateliers  épicuriens 

Améliorer la connaissance sur la langue 
Conférences, Formations, Ateliers d'usage 

Favoriser l'apprentissage de la langue 
Portes ouvertes, Initiations et cours partagé de langues, Moments d'usage 

Sensibiliser aux enjeux linguistiques 
Rencontre des langues, Projection-Débat, Mobilisations 

DES PRINCIPES D’ORGANISATION: 

 Encourager la pratique de l’euskara : Mintzalasai n’est pas une semaine 

culturelle mais un évènement linguistique. Le programme tend à faire participer 

le public et à l’inscrire dans une démarche active de locuteur.  

 Explorer de nouveaux domaines : La dimension innovante est essentielle, 

pour décloisonner la langue des clichés et milieux dans lesquels on l’enferme 

trop souvent.    

 Viser une pérennité de l’action : En se positionnant en pleine rentrée, 

Mintzalasai sert de rampe de lancement à diverses initiatives. Cette continuité 

est recherchée afin de ne pas cantonner la mobilisation à la semaine où elle se 

déroule.  

 Répondre à des enjeux linguistiques identifiés : Les activités proposées 

tendent à répondre à des problématiques connues : l’importance de créer 

une résonnance extrascolaire chez l’enfant en liant pratique de la langue et 

plaisir, former les professionnels aux défis posés par le bilinguisme, permettre aux 

locuteurs de prendre conscience de leurs habitudes linguistiques, susciter 

l’adhésion des non bascophones en détricotant les préjugés…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES VALEURS FORTES:  

 Des valeurs fondatrices: Mintzalasai est un évènement résolument 

Intergénérationnel – Populaire – Participatif – Pluridisciplinaire. 

 Politique tarifaire basse : Plus de 80% des activités sont totalement 

gratuites et celles qui sont payantes le sont à des prix très raisonnables.  

 Evènement écoresponsable : Tri des déchets, toilettes sèches, produits 

locaux, démarche de qualité, monnaie locale… Mintzalasai s’inscrit dans 

des pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement. 

 Une démarche d’ouverture : Enfin, la démarche se veut résolument 

ouverte et pédagogique (initiations d’euskara, éditions de lexiques 

thématiques de poche, traductions simultanées, gratuité des activités…) 

Un travail permanent est effectué pour rassembler toujours davantage 

d’acteurs autour du projet. Preuve qu’en période de rentrée, l’euskara 

est à la portée de tous.  
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Une réelle dynamique associative:  

- 25 associations organisatrices (15 en 2012, 20 en 2013).  

- 10 réunions d’organisation. 

- 100 bénévoles (de 18 à 78 ans). 

 

Un programme d’activité ambitieux:  

- 7 jours et 7 nuits. 

- 70 activités (35 en 2012, 50 en 2013). 

 

Une participation massive du public:  

- 3.500 participants toute la semaine (augmentation constante depuis 

2011). 

- 80,25% de taux de remplissage (50,30% en 2012, 78,50% en 2013). 

 

Une communication optimale:  

- Un site référent: 3.158 visites et 2.361 visiteurs uniques en un mois  

(Fréquentation mensuelle moyenne multipliée par 3).  

 

- De nombreuses éditions: 3.000 dépliants A5 - 500 autocollants - 500 

affiches A3 - 15 affiches Decaux - 2 totems - 1 vitrine Mairie – 2 semaines 

de campagne publicitaire.  

 

Une couverture médiatique conséquente:  

- 30 articles de presse écrite (papier, web). 

- 10 passages radio (chroniques, interviews, reportages). 

- 5 reportages TV (+10 vidéos en ligne). 

 

Un budget maitrisé:  

- 40.000€ de budget.  

- Un modèle économique équilibré et 

parfaitement maîtrisé:  

42% d’autofinancement.  

32% de subventions publiques.  

22% de prestations de la Ville.  

4% de partenariats divers.  
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PROGRAMMATION :  

Un programme à la fois dense et de grande qualité, dont l’originalité et 

l’audace ont été salués. La 3ème édition est celle de la maturité.  

 

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE :  

De par son fonctionnement démocratique (prises de décisions 

collégiales, démarche d’ouverture, respect des engagements…) 

Mintzalasai a atteint une vitalité importante.  

La participation massive aux réunions, l’engagement des bénévoles et la 

mobilisation de 25 associations en sont les indicateurs.  

 

FREQUENTATION :  

Avec 3500 participants et un taux de remplissage de 80.25%, Mintzalasai 

continue sa montée en puissance. 

A noter une très grande diversité du public, tant au niveau de l’âge, que 

de l’origine géographique ou de sensibilité.  

Nouveauté : les gens viennent de plus en plus loin et les inscriptions en 

ligne fonctionnent très bien.  

 

COMMUNICATION :  

Un plan de communication performant, une bonne couverture 

médiatique, un site référent et efficace, un bilinguisme dynamique et un 

visuel identifié ; le bilan est largement positif.  
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En résumé, le succès de cette 3ème édition de Mintzalasai est à 

l’image des deux précédentes et démontre, s’il fallait encore 

le faire, qu’il y a de la part des associations et de la 

population une soif grandissante d’activités en basque.  

 

Un léger retour en arrière permet, par ailleurs, de remarquer la 

rapidité avec laquelle Mintzalasai s’est installé dans le 

paysage biarrot et a obtenu une notoriété bien au-delà. Initié 

sans budget en 2011, la dynamique est devenue en 3 ans le 

temps fort de la politique linguistique et la vitrine de l’offre des 

associations de la ville.  

 

Une telle montée en puissance ne serait possible sans 

l’engagement fort des opérateurs de terrain et des bénévoles. 

 

Après 3 ans de consolidation, le Comité d’Organisation 

constate qu’un nouveau cycle de 3 ans doit s’ouvrir afin 

qu’un glissement entre dynamique et simple évènement ne 

s’opérer pas, et surtout que la lassitude ne s’empare pas du 

public et des organisateurs.  

 

C’est donc une réelle montée en puissance qui se prépare. 

Différentes pistes sont à l’étude, pour que Mintzalasai 

continue, jusqu’en 2017, à remplir ses missions et ses objectifs.  

 Organiser Mintzalasai autour d’un axe central dans le but 

de l’approfondir (loisir et euskara, tourisme et euskara, 

commerces et euskara, enjeux d’avenir et euskara…) ?  

 Etendre l’ampleur de la dynamique (géographiquement, 

dans la durée, …) ? 

 Renouveler des rendez-vous tout au long de l’année ?     

 

Les projets sont nombreux et les associations organisatrices 

débordantes d’enthousiasme. Les ingrédients sont réunis pour 

continuer de l’avant.  

 



 
 

 13 

 

 
 

Mintzalasai 
Maison des associations  

Place des Résistants  

64200 Biarritz 

 

06.16.71.06.31.  

mintzalasai@gmail.com 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu 

www.facebook.com/pages/Mintzalasai 
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