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La façon dont la presque totalité des médias français ont parlé de la « question basque »
durant ces vingt-cinq dernières années est plutôt consternante. Durant toute cette période, il
n’a, la plupart du temps, été question du Pays Basque que lorsqu’une bombe explosait, qu’un
assassinat était commis ou que, pour la dixième fois, le « numéro deux » d’ETA était arrêté.
Bien sûr, la loi du genre médiatique contemporain impose à l’actualité d’être spectaculaire
pour être rapportée. Mais il faudra se poser un jour la question de la signification, en termes
informatifs, de n’avoir ainsi traité du Pays Basque que par le biais du terrorisme… Maintenant
que les armes se sont tues et qu’un processus de paix vient de s’ouvrir, il va falloir s’habituer
à rendre compte autrement du « problème basque ». ETA disparaît mais le contentieux basque
demeure. Alors qu’est-ce qui fait question et pourquoi ?

En présentant une histoire précise du nationalisme basque et, pour la première fois en
français, une étude approfondie des mouvements sociaux en Pays Basque, Francis
Jauréguiberry offre de clairs éléments de réponse à ces questions. En rapportant les
revendications basques aux logiques historiques, politiques, culturelles et sociales qui
l’alimentent, cet ouvrage permet d’en mieux comprendre la permanence au-delà des formes,
et d’en mesurer l’ampleur et la dynamique. En décrivant comment le nationalisme basque est
passé, durant le franquisme, d’une définition ethnique de la nation basque à une définition
politique, et d’un rejet des mouvements sociaux à une fusion avec eux, il donne une
stimulante définition du « mouvement basque ». Enfin, en évaluant son travail à l’aune de
l’actualité, l’auteur rappelle combien toute revendication identitaire représente un défi pour la
démocratie, et combien aussi la façon dont celle-ci y répond en mesure la force ou au
contraire la fragilité.

Francis Jauréguiberry est sociologue, professeur à l’Université de Pau et chercheur au
laboratoire Société, Environnement et Territoire du CNRS.
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