
E-ressources
 

L’Office Public de la Langue Basque /  Euskararen Erakunde Publikoa a pour mission de concevoir, définir et mettre en oeuvre une politique 
linguistique publique et concertée en faveur de la Langue Basque.

 

L’Institut culturel basque /  Euskal Kultur Erakundea (Ustaritz) a pour mission principale d’encourager le développement et le rayonnement de la 
culture basque.

On trouve sur ce site de nombreuses informations sur la culture basque. Notamment des répertoires d’acteurs du monde de la littérature basque 
en Pays Basque nord (auteurs, éditeurs, centres ressources...), d’acteurs du chant et de la musique basques en Pays Basque nord (groupes et 
chanteurs, programmateurs, centres ressources...) etc…

Un guide en ligne des salles de spectacles du Pays Basque nord. Un agenda des principaux événements et festivals qui accordent une place à la 
culture basque…

 

Euskaltzaindia /Académie de la Langue Basque est depuis 1919 l'Institution académique officielle qui se consacre à la défense de l'euskara ou 
langue basque. Elle assure les recherches dont fait l'objet cette langue, elle veille au droit de la langue et en établit les normes.

 

Eusko Ikaskuntza-Société d´Etudes Basques (EI-SEV) est une institution privée scientifique et culturelle, fondée en 1918 par les Diputaciones 
Forales d’Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, comme instrument stable et permanent pour le développement de la culture basque, Elle a également un siège 
à Bayonne.

 

http://www.mintzaira.fr/


Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Le site contient en particulier :

   - La Biblioteca Floral, à Bilbao

   - l’Eusko Bibliographia  (bibliographie basque de plusieurs milliers de références, contenant aussi celles de la Enciclopedia general ilustrada del 
Pais vasco. Cuerpo C. Eusko bibliographia. 1, A-Biblia de Jon Bilbao)

       - La Biblioteca digital . Consultation de journaux basques et de documents anciens appartenant à la réserve de la Biblioteca Foral

 

La

Bibliothèque du Centre Culturel Koldo Mitxelena abrite la bibliothèque du Conseil provincial de Gipuzkoa. Ces collections couvrent tous les 
domaines de la connaissance, mais sont surtout orientées vers les sciences humaines et la culture basque. Elle abrite également d'importantes 
collections historiques et dispose d'une collection importante de périodiques .

 

Créé par le Gouvernement de la Communauté Autonome d'Euskadi, l'Institut Basque Etxepare a démarré son activité fin 2010. Basé à Donostia, sa 
mission consiste à favoriser la diffusion dans le monde de la langue et culture basques.

Existe en version espagnole et anglaise

 

 Institut de la langue basque. Bibliothèque "Rudolf de Rijk" (Bilbao)

 

 

 UPV - EHU  (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)

http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/11766
http://bibliotecaforal.bizkaia.net:81/screens/mainmenu_spi.html
http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia/liburutegi_digitala/listado.asp?Tem_Codigo=2542&Idioma=CA


 

 

Universidad de Deusto

 

 

UPNA (Universidad Pública de Navarra)

 

 

UNA (Universidad de Navarra)

 

 

Université de Mondragón / Mondragon Unibertsitatea

 

 

http://www.unavarra.es/?languageId=100001
https://www.unav.edu/


La Bibliothèque basque de l'Université de Reno (Nevada, Etats-Unis)  a vu le jour dans les années 1960, dans le cadre du Basque Studies Program. 
Elle a été mise en place par William Douglass avec l'aide de Robert Laxalt, et dirigée par Jon Bilbao.

 

 

The Martin Minaberry Library, située au San Francisco Basque Cultural Center

 

Le Department of Modern Languages and Cultures de l’Université de Liverpool (Royaume- Uni) propose des enseignements sur la culture basque.

 

http://www.abdn.ac.uk/latinamerican/

Le Department of Latin American Studies de l’Université d’Aberdeen (Royaume-Uni) propose des enseignements sur la culture basque.

 

http://www.euskaletxeak.net/index.php?lang=fr_FR

Euskaletxeak.  Portail des Maisons basques à travers le monde. Son objectif est de renforcer et de promouvoir la communication des institutions 
basques de la diaspora.

http://guides.library.unr.edu/basque-library
http://www.abdn.ac.uk/latinamerican/
http://www.euskaletxeak.net/index.php?lang=fr_FR

