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EDITORIAL

“Une langue qui vit et qui rassemble”
Dynamique impulsée fin 2011 en marge de la Commission extramunicipale de la langue basque, Mintzalasai témoignera pour la
seconde année consécutive de la volonté de faire vivre l’euskara au
quotidien.

Un projet collectif
L’idée initiale repose sur des objectifs simples:
- Organiser des journées consacrées à l’usage, sous toutes ses formes,
- Fédérer les acteurs dans leur grande diversité autour de la défense de
l’euskara,
- Rendre la langue visible et attractive à Biarritz.
C’est
ainsi
que
s’est
construit
un
intergénérationnel, participatif et populaire.

programme

d’activités

De la connaissance à l’usage
Alors que de plus en plus d’enfants apprennent le basque à l’école et
d’adultes par le biais des cours du soir, il faut maintenant multiplier les
occasions d’usage. C’est à cela qu’œuvrent les acteurs réunis au sein
de Mintzalasai.
Alors, si vous partagez avec nous la volonté de réappropriation de cette
langue millénaire, nous vous donnons rendez-vous… Parce qu’en cette
période de rentrée, l’euskara est vraiment à portée de toutes et de tous.
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OBJECTIFS ET OUTILS
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.

QUELQUES REPERES:
• Historique: Création de la dynamique en novembre 2011 (en marge
de la Commission extramunicipale de la langue basque).
• Statut: Association fédérant 20 structures locales, représentant des
centaines de membres (cf. Annexe).
• Fonctionnement: Participatif et démocratique; décisions prises
collégialement lors des réunions d’organisation.
Projet fonctionnant grâce à la collaboration de deux entités : une
administration facilitatrice grâce à ses moyens, un monde associatif
porteur de dynamisme et d’initiative.
• Financement: Ville de Biarritz – Office Public de la Langue Basque –
Institut Culturel Basque.
• Slogan: « Egun, Bihar’hitz egin euskaraz – Vivre en basque à Biarritz ».
*

*
*

LES BASES DU PROJET:
• Des principes d’organisation forts: Politique
tarifaire basse - Basé sur l’usage de l’euskara.
• Des valeurs fondatrices: Mintzalasai est un
évènement Intergénérationnel – Populaire –
Participatif – Pluridisciplinaire - Innovant.
• Un lien permanent: Les activités proposées
reposent sur l’offre d’activités en euskara des
associations tout au long de l’année, et constitue
une vitrine de la politique linguistique publique
mise en œuvre à l’échelle de la commune.
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ZOOM SUR L’EDITION 2013
3 MOMENTS FORTS :
• Mercredi 18 septembre: Journée des enfants (En ville – Gare du Midi).
• Vendredi 20 septembre: Repas cabaret (Atabal).
• Dimanche 22 septembre: Fête en famille (Lac Marion).
+ Une dizaine de rendez-vous tout au long de la semaine.

DES ACTIVITES INNOVANTES
Exploration des domaines novateurs en langue
basque : piquenique scientifique, atelier graffiti,
stage de break dance, performances artistiques,
atelier d’indication à l’usage social de la langue…
Mais aussi: portes ouvertes, visite pédagogique
destinée
aux
enseignants,
lecture,
goûter
participatif, projection, visite guidée, cours de basque en plein air, …
Cette année aussi, Mintzalasai surprend en dépassant les clichés dans lequel
l’euskara est enfermé et en investissant des mondes aussi variés qu’inattendus.
Toutes ces activités sont la preuve que comme toute langue, grâce à une
adaptation et évolution permanentes, l’euskara est résolument une langue du
21ème siècle.

IMPLICATION DES ASSOCIATIONS
Ce projet repose sur le travail et la participation des 20 associations réunies en
Comité d’organisation. Toutes les décisions ont été prises collégialement lors
des 20 réunions nécessaires à cette édition.
La dynamique rassemble un large éventail des structures locales, dépassant le
cercle traditionnel des associations de défense de la langue basque. Le fait de
compter parmi nous Les amis du Parc Mazon, le Musée de la Mer, l’Atabal, Le
Royal ou encore les Petits Débrouillards est à l’image de la mobilisation
générale et transversale nécessaire à l’euskara. 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.

OUVERT ET ACCESSIBLE
Enfin, la démarche se veut résolument ouverte et pédagogique. C’est dans cet
esprit que sont proposés cours d’euskara, éditions de lexiques thématiques de
poche, traductions simultanées, gratuité de la plupart des activités (ou des prix
accessibles).
Un travail permanent est effectué pour rassembler toujours davantage
d’acteurs autour du projet.
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BILAN QUANTITATIF
Une réelle dynamique associative:
- 20 associations organisatrices.
- 25 réunions d’organisation.
- 100 bénévoles (de 18 à 78 ans).

Un programme d’activité ambitieux:
- 50 activités toute la semaine.
- 150 intervenants (artistes, prestataires, …).

Une participation massive du public:
- 3000 participants toute la semaine.
- 78,5% de taux de remplissage.

Une communication optimale:
- Un site référent: 4.335 visites et 3.266 visiteurs uniques en 2 mois
(Fréquentation mensuelle moyenne multipliée par 2,50).
- De nombreuses éditions: 5000 dépliants A5 - 1500 autocollants - 500
affiches A3 - 15 affiches Decaux - 3 totems - 1 vitrine Mairie - Présence au
local #Biarritz – 5 encarts publicitaires.

Une couverture médiatique conséquente:
- 35 articles de presse écrite (papier, web).
- 10 passages radio (chroniques, interviews, reportages).
- 5 reportages TV (+10 vidéos en ligne).

Un budget maitrisé:
- 30.000€ de budget.
- Un modèle économique stable: 36% d’autofinancement – 35% de
subventions publiques – 20% de prestations prises en charge par la Ville –
9% de partenariats divers.
*
*
*

RAPPEL : CHIFFRES EDITION 2012
- 30 activités.
- 90 bénévoles.
- 100 intervenants.
- 2000 participants.
- 50,3% de taux de remplissage
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BILAN QUALITATIF
1. PROGRAMMATION
Points positifs
• Un programme basé sur l’usage: l’axe central de l’usage de l’euskara a été
suivi, évitant le glissement vers une « semaine culturelle ».
• Une programmation dense et diverse: grande diversité de domaines (sport,
culture, sciences, patrimoine, gastronomie, transmission, psychosociologie…).
De nombreux rendez-vous proposés.
• Une lisibilité plus grande: l’organisation en 3 temps forts (Journées des
enfants, Soirée cabaret, Fête en famille) facilite l’appropriation par le public.
• Soirée cabaret, la bonne surprise: concept très apprécié par le public et les
artistes (repas, création contemporaine, café-concert, ambiance, …).

Pistes d’amélioration
• Proposer une inscription en ligne pour tous les rendez-vous.
• Explorer davantage les questions d’usage.
• Diffuser un questionnaire de satisfaction auprès du public et des prestataires.

2. DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Points positifs
• Fonctionnement démocratique: prises de décisions collégiales, d’ouverture,
encouragement à la participation, diversité des acteurs (Cf. annexe)…
• Inscription de Mintzalasai en tant qu’acteur: création de l’association,
acquisition du label Bai Euskarari, participation au Forum des associations.
• Adhésion au projet: forte participation aux réunions tout au long de l’année.
• Animation et coordination rigoureuse: chargé de mission responsable des
convocations, relances, compte-rendu et réunions intermédiaires.

Pistes d’amélioration
• Rédiger la charte et les bases de Mintzalasai.
• Formaliser l’adhésion des associations à la fédération Mintzalasai.
• Continuer à ouvrir la dynamique aux associations biarrotes.

3. FREQUENTATION
Points positifs
• Forte affluence: 3.000 personnes sur la semaine et un taux de remplissage de
78%. Toutes les activités ont remporté un succès remarquable.
• Diversité des publics: grande diversité d’âges, d’origines géographiques,
sensibilités… Capacité de rassemblement large.
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Pistes d’amélioration
•
Difficultés à mobiliser certains publics: Ecoles (proximité avec la rentrée) Parents le mercredi (nombreuses activités en général).

4. COMMUNICATION
Points positifs
• Forte implication du Service Communication.
• Plan de communication performant: nombreux supports, communication
directe, partenariat presse efficace.
• Bonne couverture médiatique: cf. bilan quantitatif et revue de presse.
Conférence de presse démonstrative et intéressante.
• Un bilinguisme dynamique et asymétrique favorisant l’euskara: toute la
communication autour de l’évènement est bilingue, n’excluant personne.

Pistes d’amélioration
• Inclure des prises de parole pour présenter le projet.
• Organiser un plateau des médias le dimanche.

5. BENEVOLAT & RESSOURCES HUMAINES
Points positifs
•
•
•
•

Assiduité, efficacité et engagement fort des 100 bénévoles (de 18 à 78 ans).
Forte implication des référents de commissions: soulage la charge de travail.
Réunions de concertation/instructions/information efficaces.
Une inscription sur internet qui a fonctionnée: 70% des inscrits en ligne.

Pistes d’amélioration
• Augmenter les moyens humains pour l’organisation:
o Surcharge de travail importante pour le chargé de mission euskara (117h
supplémentaires, dont 25h totalement bénévoles).
o Stagiaire pendant 3 mois au sein du Bureau de la Langue Basque.
o Régisseur Technique pour une durée de 2 semaines.
• Associer les agents en formation langue basque, pour un usage en situation
réelle de travail et de communication interpersonnelle.

6. COMPTABILITE
Points positifs
• Politique tarifaire abordable Gratuité de la plupart des activités.
• 2ème édition bénéficiaire, grâce à un contrôle rigoureux des dépenses (efforts
des prestataires, réductions des dépenses, apport du bénévolat, …)
• Soutien des institutions (41% de subventions directes + 20% de prestations
prises en charge par la Ville).
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CONTACT

Mintzalasai
Maison des associations
Place des Résistants
64200 Biarritz
Tél.: 06.16.71.06.31.
Courriel: mintzalasai@gmail.com
www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu
www.facebook.com/pages/Mintzalasai
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ORGANISATEURS
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