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INTRODUCTION 
 
Les 2, 3 et 4 octobre 2019 s’est tenu à Bilbao le VIIe Congrès mondial des Collectivités 
basques à l’Extérieur, en application de l’article 13 de la loi 8/1994, du 27 mai, relatif aux 
relations avec les collectivités et les centres basques à l’extérieur de la Communauté 
autonome du Pays basque.   
 
À ce congrès étaient présentes des représentations de 21 pays où la présence basque est 
organisée et qui sont inscrits au registre officiel des Euskal Etxeak du Gouvernement 
basque. 
 
SAREGINTZAN (« nous tissons des réseaux ») a été le slogan choisi pour ce septième 
congrès, afin de souligner l’importance, à l’aube de la troisième décennie du XXIe siècle, de 
maintenir et d’amplifier le réseau des citoyens et citoyennes basques dans le monde. Tisser 
ce réseau requiert d’explorer de nouvelles voies et mécanismes de relations. 
 
Les journées se sont déroulées sous la forme de tables de travail plurielles, où les 
délégations participantes ont pu aborder des questions de leur intérêt et à la fin de chaque 
journée, les idées et conclusions de l’ensemble des tables ont été mises en commun, 
favorisant le débat et la réflexion entre des réalités différentes. 
 
Pendant le Congrès mondial, un acte institutionnel s’est déroulé au Parlement basque en 
commémoration des 25 ans de l’entrée en vigueur de la loi 8/1994. Cette loi, fruit du 
consensus et de l’appui majoritaire du Parlement basque, a permis de travailler ensemble 
pendant tout ce temps à la consolidation de la grande diaspora d’un petit pays. 
 
Ce document a pour objet de proposer une politique intégrale en matière de diaspora, au 
niveau de notre pays, afin de faire évoluer à moyen terme le rôle des institutions publiques 
d’ « implanteur » de mesures et de programmes à celui de « facilitateur », tel que le 
préconisent les experts internationaux. 
 
Les nécessités et les réalités des citoyens et des citoyennes basques qui se rendent à 
l’étranger ou vivent dans différents pays évoluent et divers programmes et actions ont été 
mis en œuvre, dans le cadre de la loi 8/1994, pour donner une réponse à ces nécessités ou 
réalités. À l’aube de la troisième décennie du XXIe siècle, ce Plan quadriennal d’Action 
institutionnelle a la volonté de continuer à donner des réponses aux enjeux qui surviennent 
dans une réalité de plus en plus changeante. 
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Cette nouvelle réalité oblige à différencier la diaspora traditionnelle, celle qui est établie, 
identifiée et structurée autour d’une association (Euskal Etxea), d’une autre réalité, celle qui 
représente les nouvelles destinations choisies par les Basques, autrement dit, les nouvelles 
façons de créer des relations hors de l’associationnisme traditionnel. 
 
La nouvelle réalité de la collectivité basque à l’extérieur oblige à adapter des programmes 
et à ouvrir de nouvelles voies de relation et de collaboration, ainsi qu’à resituer le champ 
d’action de la propre Direction pour la Communauté basque à l’Extérieur, en abandonnant 
définitivement certains programmes et en créant de nouvelles lignes de travail et d’action. 
 
L’enquête ENARA, réalisée en 2019 auprès de plus de 3.000 personnes, met en évidence la 
diversité des flux migratoires et les préoccupations de leurs protagonistes, aussi bien 
actuels que traditionnels. 
 
Ce Plan quadriennal d’Action institutionnelle s’inscrit dans la continuité de la Stratégie-cadre 
d’Internationalisation 2020 / Stratégie Euskadi-Basque Country. 
 
Et au vu de tout ce qui précède, nous proposons le Plan quadriennal d’Action 
institutionnelle 2020-2023 suivant. 
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PROPOSITION DE PLAN QUADRIENNAL D’ACTION INSTITUTIONNELLE 2020-
2023 

 
 
Objectif 1. Nouveau modèle : d’implanter à faciliter 
 
1.1. Mise à jour de la législation relative aux collectivités basques à l’extérieur. 
 
1.2. Mise à jour du registre officiel des Euskal Etxeak, sur la base de leur niveau 
d’activité. Révision des conditions pour la reconnaissance des nouvelles Euskal Etxeak et 
pour les éliminations du Registre. 
 
1.3. Définition et diagnostic des nouveaux flux migratoires, avec l’apport de services et 
d’informations. 
 
1.4. Promotion d’un réseau de citoyens basques dans le monde, qui permette d’interagir 
et d’échanger des informations à travers les nouvelles technologies. 
 
 
Objectif 2. Diasporiser : encourager la connaissance de la réalité de la diaspora 
basque 
 
2.1.  Impulsion à la Journée internationale de la Diaspora basque. 
 
2.2. Rassemblement et conservation du patrimoine immatériel et impulsion de la 
conservation et mise à jour du patrimoine matériel des communautés basques à l’extérieur. 
 
2.3. Consolidation des Archives de la Diaspora basque au sein des Archives Historiques 
d’Euskadi. 
 
2.4. Diffusion de l’expérience migrante du peuple basque dans le système éducatif. 
 
2.5. Participation à des réseaux internationaux d’institutions qui travaillent dans le 
domaine de l’émigration (AEMI 2021 au Pays Basque espagnol). 
 
2.6. Encourager des activités de divulgation auprès de l’ensemble des citoyens pour une 
meilleure connaissance de la diaspora basque : expositions, présentations de livres, 
conférences, séminaires… 
 
2.7. Proposition de création d’un programme d’études de troisième cycle sur les 
migrations. 
 
2.8. Offre de bourses de spécialisation dans le domaine de la diaspora basque, au sein du 
Secrétariat général d’Action extérieure. 
 
2.9. Création de la bibliothèque de la migration basque. 
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Objectif 3. Renforcer la communauté basque à l’extérieur à travers le réseau des 
Euskal Etxeak 
 
3.1. Développement du programme de subventions aux centres basques, en encourageant 
l’activité, en simplifiant les procédures et en facilitant les démarches. Dans la mesure des 
ressources financières disponibles, on propose d’augmenter l’enveloppe destinée aux 
infrastructures. 
 
3.2. Impulsion au programme « Gaztemundu », dans lequel la formation sera destinée aux 
disciplines suivantes : musique traditionnelle basque, danses basques, gastronomie et 
gestion culturelle, en privilégiant toutefois sur cette dernière. On propose la révision des 
critères d’évaluation pour la sélection des participants, dans la ligne de ce qui avait été 
débattu lors du Congrès. Dans la mesure des ressources disponibles, on propose également 
d’élargir le programme et de favoriser et d’améliorer les relations entre les participants et la 
jeunesse du Pays Basque espagnol. 
 
3.3. Organisation de réunions régionales inter-congrès pour le suivi des programmes et la 
mise en commun de bonnes pratiques : 

• 2021, Amérique centrale et du Sud  
• 2022, Europe, Asie et Océanie 
• 2022, Amérique du Nord 

 
3.4. Poursuite du programme « Euskara Munduan », en permettant aux professeurs de 
l’extérieur de terminer leur formation dans des « barnetegiak » (centres d’immersion en 
basque) du Pays Basque espagnol. 
 
3.5. Création d’un nouveau programme de formation destiné aux groupes de danses des 
Euskal Etxeak, « Dantza Munduan ». 
 
3.6. Reconnaissance du jeu de « mus » comme élément du patrimoine immatériel basque. 
 
3.7. Articulation de la divulgation et de la promotion des politiques basques en faveur de 
l’égalité hommes-femmes dans la communauté basque de l’extérieur. 
 
 
Objectif 4. Attention aux personnes qui intègrent la communauté basque à 
l’extérieur 
 
4.1. Mise à jour du programme d’aides socio-sanitaires, en adaptant le décret aux nouvelles 
réalités et nécessités. 
 
4.2. Conseil et attention aux personnes de la communauté basque qui souhaitent revenir 
au Pays Basque espagnol. 
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Objectif 5. Mobilité et communication 
 
5.1. Développement du site web www.euskaletxeak.eus pour qu’il serve de vitrine à la 
réalité des différentes communautés basques à l’extérieur, avec des informations actuelles 
et à jour. 
 
5.2. Amélioration des communications bilatérales entre le Pays Basque espagnol et les 
communautés basques à l’extérieur. 
 
5.3. Impulsion du rôle des centres basques comme plateformes d’accueil d’étudiants 
basques dans des programmes de mobilité. 
 
5.4. Encourager l’utilisation de la marque Euskadi-Basque Country / Euskadi-Pays Basque 
au sein de la communauté basque à l’extérieur. 
 


