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"Le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et
les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe
exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement."

 
Les droits culturels, Déclaration de Fribourg, art.2a

Ce document est destiné à toute personne curieuse de connaître la philosophie et le fonctionnement de l'association Euskal Babel, langues d'ici et d'ailleurs. 
Soyez curieux, soyez curieuses!

 

BIENVENUE ! ONGI ETORRI ! 



Il était une fois un petit groupe de bénévoles du festival Baiona, qui à l’arrêt de ce
dernier, ont décidé de maintenir le souffle de cette action. Euskal Babel, association
loi 1901, voit donc le jour à Bayonne en 2018. Le but ? Promouvoir la diversité
linguistique et culturelle au Pays Basque nord.

 
La langue est un indicateur incontournable marquant l'identité culturelle des
territoires et des personnes qui y vivent, communiquent et interagissent. Ainsi, la
naissance d'Euskal Babel est venue mettre en avant la pluralité linguistique présente
mais sous-exploitée du Pays Basque nord.

 
Depuis sa création, l'association participe aux actions locales pour défendre le droit de
toutes les langues à exister. Euskal Babel souhaite aussi encourager l'expression
personnelle, culturelle et artistique de tou.te.s, car celle-ci dérive du lien intime de
chacun.e avec sa/ses langue.s. Au cœur de notre activité, la conception des activités
donnant la parole aux locuteurs et aux amateurs de langues ainsi que la mise en place
d'outils facilitant le dialogue interculturel.

L' ORIGINE

D'après une enquête réalisée en 2005 auprès ds 465 enfants 9-
11 ans qui sont scolarisés dans les écoles de Bayonne Nord, 

 

des familles à 
Bayonne Nord 

      sont multilingues 
65%

langues parlées
dans le quartier35

"À l’heure d’une mondialisation ambiguë, où
la biodiversité devient une préoccupation

majeure, la diversité linguistique et culturelle
doit s'imposer comme une priorité. Les deux

questions relèvent de la même
problématique."

Charte Européenne de Plurilinguisme, préambule, 
Observatoire Européen du Plurilinguisme



stands animés / animations et spectacles pour la démocratisation du goût pour les
langues/ construction de site plurilingue auto-géré par les locuteurs.rices /actions

dans la rue /
jury de concours littéraire/ publication du livre Porteurs de paroles /participation aux

manifestations pour la protection des langues minoritaires

NOS ACTIONS CONCRETES

NOTRE TERRAIN D'ACTION
Nous travaillons majoritairement en milieu urbain, au croisement des carrefours
interculturels, là où la diversité linguistique fleurit en abondance. 

Bayonne étant le siège d’Euskal Babel, nous avons un ancrage important dans le quartier
prioritaire Bayonne Nord mais nous intervenons sur tout le Pays Basque.

Nous participons souvent lors d'évènements culturels locaux qui promeuvent et
respectent l'expression de la diversité. 

NOS 
PUBLICS

Notre activité ayant un caractère majoritairement populaire, les publics
qui participent à nos actions viennent de langues, de générations et
de cultures diverses et variées. 
Seul point commun, leur sensibilité aux thématiques de
l’interculturalité et de l'échange linguistique.

plus de                bénéficiaires400
parlant              langues22

En 2021 nos actions ont touché : 



“Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit de connaître et
de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs

diversités, constituent le patrimoine commun de l'humanité; cela implique
notamment le droit à la connaissance des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, valeurs essentielles de ce patrimoine.”

 
Les droits culturels, Déclaration de Fribourg, art.3b



LES VALEURS QUE NOUS DEFENDONS

DIVERSITÉ 
 

  encourager l’expression de
la richesse linguistique et

culturelle 

RESPECT 
 

 aller vers une société sans
discriminations défendant

les droits culturels de chaque
individu

SOLIDARITÉ 
 

créer du lien social par 
 l’entraide et l’ouverture aux

autres cultures et par la
dénonciation de l'esprit de

concurrence

ÉQUITÉ
 

donner les moyens pour la lutte
contre les inégalités culturelles aux

personnes qui les subissent

TRANSMISSION
 

faire vivre la culture basque
propre au territoire

CITOYENNETÉ
 

promouvoir la participation et
l’engagement de chaque

individu à la mise en place de
projets communs; être

citoyen.ne, ça s’apprend et ça se
transmet.

COOPÉRATION
 

participer aux réflexions
collectives avec différents

acteurs locaux tout en
favorisant les partenariats

inter-associatifs



LES HORIZONS QUI NOUS FONT AVANCER

Animer la vie locale et créer du lien social dans le respect des diverses langues et cultures du territoire.

S’ancrer dans le quartier Bayonne Nord et devenir un point de repère pour les habitant.e.s du quartier. 

Impliquer divers locuteurs et locutrices dans l’actualisation du site internet, qui doit fonctionner comme un projet

participatif. 

Favoriser l’indépendance économique de l’association dans le but d’engager un.e salarié.e ou un.e adulte relais.

Encourager davantage l'usage de la langue basque dans la vie quotidienne de l'association.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS?

 Notre association fonctionne par tâtonnements en s’appuyant sur les utopies que l’on aimerait voir naître. Ces petites utopies nous ont toujours donné l'élan pour réaliser tous nos projets.
Quels sont les horizons vers lesquels on veut aller?



COMMENT VEUT-ON ATTEINDRE CES OBJECTIFS?

DEVELOPPEMENT DE PROJETS
SOCIAUX ET EDUCATIFS

MOBILISATION DE LOCUTEURS ET
LOCUTRICES

Passeurs de langues : 
 projet collectif entre citoyen.ne.s et acteurs
locaux permettant aux personnes allophones

de mieux vivre leur intégration par la
médiation linguistique; un répertoire des
locuteurs bénévoles est créé dans  ce but.

Animations éducatives : 
intervenir dans les

établissements scolaires et socioculturels
pour proposer des activités ludiques qui

favorisent la rencontre de l'autre 

Engagement de volontaires en
service civique 

faire découvrir aux jeunes et découvrir
par les jeunes l'engagement citoyen
avec des missions d' éducation non-

formelle

Collectif d'associations Bayonne Nord : 
 développement d'un collectif à partir des

associations de Bayonne Nord pour la
création d'un tiers-lieu qui favorise
l'apprentissage interdisciplinaire et
l'expression artistique et culturelle

Evènements culturels :
pérenniser  les partenariats existants  et en

créer de nouveaux par la participation à
des évènements locaux 

Organiser des actions bienveillantes
dans la rue

Renforcer la communication bilingue 
 euskara-français

Réaliser une enquête sur les langues
parlées au Pays Basque

PARTICIPATION AUX 
PROJETS COLLECTIFS

Proposer des spectacles artistiques et
interculturels  

Recherche et Innovation :
être accompagné par le milieu scientifique
pour la mise en place de nos projets et la

mesure de leur impact 

Mettre en place des moments
conviviaux et de partage interculturel  



Passeurs de langues 

 

Notre objectif :
 

Proposer aux structures qui en ont
besoin, des bénévoles à même

d'apporter une aide à la traduction
dans des situations du quotidien (par
exemple, un rendez-vous médical,

une inscription scolaire…). 

D'ores et déjà  plus de
20 passeurs de langues 

volontaires 

Notre association se pose en tant
qu’intermédiaire entre les structures

et les bénévoles engagés dans le
projet. Notre but est donc de trouver

la personne adéquate pour chaque
mission, afin de créer un lien social et

non une simple relation
d’interprétariat.

Le plan d'action : 
 

- recrutement de locuteurs (passeurs
de langues) par diverses animations
culturelles

- permanences dédiées au projet, dans
nos locaux

- constitution d'un annuaire de
passeurs de langues

- réflexions de formation et de
valorisation du bénévolat des passeurs
de langues

- création de visuels spécifiques pour
communiquer autour du projet

"La langue de l'Europe - et peut-être la langue du monde - c'est la traduction", 
Umberto Eco repris par Barbara Cassin, discours de réception à l'académie française, 2019



Le Conseil d’Animation est le décisionnaire principal sur la stratégie du développement
d’Euskal Babel. Les réunions sont ouvertes à toute personne curieuse de connaître

l’association.

GOUVERNANCE ET BENEVOLAT

La prise de décisions se
fait de manière

horizontale, après
concertation avec

l’équipe lors de réunions
mensuelles

Toute personne est libre
de proposer ses idées,

donner son avis et porter
des projets favorisant le

plurilinguisme et la
rencontre des cultures

Toute personne est aussi
libre de choisir son

niveau d’engagement à
Euskal Babel

Valorisation du
bénévolat par : 

 
- le Compte

Engagement Citoyen
 

- des formations
gratuites

 
- un agrément Service

Civique

1412
heures

bénévoles
en 2021

30 bénévoles
ponctuels

10 bénévoles
participant au

conseil d'animation



LE PARTENARIAT AU COEUR DE NOTRE FONCTIONNEMENT

 la ville de Bayonne
 

 FDVA 1 et 2
 

Agence Service Civique
 

GIP-DSU
 

l'entreprise Agriver

Maison des langues-Jakinola
Mintzalasai

 ESCM
Médiathèque de Bayonne

Artotekafé  
Libreplume

les MVC de Bayonne
les librairies indépendantes

Inalco
Haizebegi

Ils nous accompagnent Nous travaillons avec
 

"Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble."
proverbe africain

L'association
fonctionne

principalement
grâce aux fonds

publics



Cette lecture touche à sa fin…mais pas l’association Euskal Babel ! Nous pouvons compter sur tous nos bénévoles
pour nous soutenir et nous accompagner dans nos actions à venir.

En espérant que notre petite présentation vous a plu, et vous a montré la richesse et la diversité de nos projets !
À bientôt pour de nouvelles aventures et surtout...

 
FAITES ENTENDRE VOS LANGUES !

 

Retrouvez-nous sur 

euskalbabel.org

euskalbabel@
gmail.com


