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Vous trouverez ci-dessous le Décalogue d’écologie linguistique à destination des parents. 
Ce décalogue recueille les mesures pour que les parents encouragent les pratiques 
linguistiques de leurs enfants.  
 
1. Quels sont votre motivation, vos connaissances et votre utilisation de la langue 

basque? 
 
Outre vos connaissances de la langue, vous transmettez également à vos enfants une attitude 
et des habitudes d’utilisation de la langue basque. Quelle valeur donnez-vous au fait de vivre en 
basque? Pourquoi voulez-vous que vos enfants vivent en basque? Vous aimez parler basque? 
Vous parlez aussi bien le basque que les autres langues? Essayez-vous d’améliorer votre 
basque? Où, quand et avec qui parlez-vous basque? Continuez-vous à parler basque avec les 
personnes qui le parlent moins bien que vous, et leur parlez-vous de façon à ce qu'elles vous 
comprennent? En parlant basque de plus en souvent, le parlez-vous plus aisément? Dans 
l’éducation que vous donnez à vos enfants, gérez-vous également la langue de façon active?  
 
Si vous voulez agir sur l’usage que vos enfants font de la langue basque, le premier pas 
pourrait être de réfléchir sur vous-même, sur ce que vous pouvez faire et ce à quoi vous êtes 
prêt.  
 
2. Réaliser la situation linguistique: La crise linguistique mondiale et la situation 

sociolinguistique de la langue basque ont un impact sur les choix linguistiques de 
vos enfants. 

 
Nous vivons dans une situation paradoxale. Il y aurait 6.500 langues dans le monde, mais elles 
sont en train de disparaître très rapidement (une langue disparaît tous les 15 jours). De même, 
on parle de plus en plus de langues dans le territoire de la langue basque, et celle-ci est 
minorisée dans son territoire. Ce déséquilibre a un impact sur le choix linguistique de vos 
enfants, et dans la mesure où vous êtes parent, vous pouvez être un acteur équilibrant en 
faveur de la langue basque dans la réalité de vos enfants, notamment dans leurs premières 
années, dans leur première socialisation. 
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3. Observez la situation linguistique et les pratiques de vos enfants: Où, avec qui, 
quand parlent-ils basque? 

 
Dans quelle situation vos enfants utilisent-ils le plus la langue basque? À quoi cela peut-il être 
dû? Quel impact ont les interventions des parents? Quand, avec qui et où vos enfants n’utilisent 
pas la langue basque? Y a t-il des changements dans leur usage de la langue au fur et à 
mesure qu'ils grandissent? Observer où, quand, et avec qui vos enfants utilisent la langue 
basque est un premier pas pour identifier les mesures que vous pouvez adopter.  
 
4. Savourez et stimulez le processus d’acquisition linguistique de vos enfants et 

soignez les moyens de communications que vous avez avec eux. 
 
La langue est la caractéristique intrinsèque des êtres humains, et chaque langue porte une 
culture propre. Observer la façon dont les enfants s'approprient une langue dans leur processus 
de développement est incroyable. Il n’y a pas de langue difficile pour les enfants, et en tant que 
parent, vous pouvez stimuler l'apprentissage des langues de vos enfants dès leur naissance, 
par le biais de l'oralité, le vocabulaire et la communication, pour que vos enfants deviennent des 
bascophones polyglottes, et établir des moyens de communication efficaces. 
 
5. Promouvoir une attitude positive des enfants envers la diversité linguistique et 

donner du prestige à la langue basque. 
 
Vous pouvez vous mettre à cultiver la conscience linguistique de vos enfants dès leur plus 
jeune âge, en l'adaptant à leur développement et à leur âge. Parlez-leur à propos des langues 
dans la vie quotidienne, suscitez l'intérêt des langues et donnez une valeur et un prestige au fait 
d’être bascophone. En effet, le prestige qu’on attribue à une langue est un facteur important 
dans l'usage des langues minorisées. 
 
6. Créez et protégez un contexte bascophone pour vos enfants, et mettez-vous d’accord 

sur la langue utilisée chez vous. 
 
Les enfants s’adaptent formidablement bien à toutes les situations, et ils savent dès tout petit 
quelle langue utiliser selon le contexte, la personne ou le groupe de personnes; ils recherchent 
le principe de l’économie, c’est-à-dire à obtenir le meilleur résultat avec un moindre effort. Si les 
enfants ont le maximum d'occasions de parler basque (à la maison, à l'école, dans la rue), ils 
auront tendance à parler basque naturellement.  
 
En dehors de chez vous, vous pouvez favoriser cela en leur permettant d'être dans un 
environnement bascophone.  Par exemple, consommez dans les commerces locaux 
bascophones, demandez un médecin ou un entraîneur sportif bascophone, immergez-vous 
dans l'offre culturelle et récréative bascophone, naviguez en basque dans l’univers 
numérique… Quoi d'autre? Le fait de se mettre d’accord sur le fait que la langue utilisée à la 
maison est le basque peut être stratégique pour que les enfants continuent à parler basque 
durant leur adolescence.  
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7. Dans les contextes moins bascophones, les aider et les habituer à être bascophones. 
 
Le champ d’utilisation de la langue basque est limité. Vivre en basque le plus positivement 
possible dans les environnements et réseaux moins bascophones, habituent les enfants à 
parler basque même dans ce contexte-là. En tant que parent, faciliter la tâche à vos enfants et 
les accompagner sur ce chemin est également entre vos mains.  
 
D’une part, vous pouvez leur servir de modèle en commençant la conversation en basque avec 
les personnes que vous rencontrez, et en continuant à parler en basque avec les personnes qui 
ne le parlent pas mais le comprennent. Ou partagez avec vos enfants vos expériences pour 
sortir plus fort des comportements négatifs que vous avez rencontrés. D’autre part, si les amis 
de vos enfants n'ont pas appris le basque à la maison, ou s'ils n'ont pas l'habitude de parler 
basque, donnez-leur la possibilité d’être plus proche de la langue basque et de vivre en basque 
avec vous.  
 
8. Parlez en basque entre parents et avec les autres parents, activez votre processus 

d’apprentissage. 
 
Vos enfants imitent les pratiques linguistiques qu’ils voient entre parents. Dans les associations 
de parents d’élèves, dans les groupes whatsapp ou dans les espaces scolaires des parents, 
promouvez la langue basque. Le fait d’être parent vous donne une excellente occasion de vous 
mettre à apprendre le basque ou à le pratiquer. Vos enfants peuvent vous accompagner dans 
ce processus d'apprentissage, et ils adoreront ça!  
 
9. Immerger les enfants dans la langue basque en incitant des expériences positives, 

heureuses et multiples.  
 
En tant que parent bascophone ou non-bascophone, vous pouvez encourager vos enfants à 
s'immerger dans la langue basque. Dans le système scolaire, c’est le modèle immersif qui est le 
plus efficace pour que les enfants apprennent le basque et deviennent des bascophones 
polyglottes. Pour leurs loisirs, offrez à vos enfants la possibilité d’avoir un rapport riche et 
multiple avec la culture bascophone dans leurs activités extrascolaires comme dans les 
colonies ou dans le quotidien de votre lieu de vie. 
 
10. Mettez en place le décalogue, faites-en le bilan, et félicitez vos enfants pour leur 

évolution. Merci d’être écologiste de la langue:)  
 
Quelles mesures allez-vous prendre pour encourager vos enfants à vivre en basque durant 
cette année scolaire? Quelle mesure de ce décalogue avez-vous déjà mis en place? Vous êtes-
vous amusé? Avez-vous associé le basque à des expériences positives et au plaisir? Le niveau 
de basque de vos enfants s'est-il amélioré? Des habitudes linguistiques ont-elles changées 
chez vous? Et dans l’écosystème de vos enfants? Être écologiste de la langue vous a paru 
difficile? Et qu’allez vous faire dorénavant?  
Félicitez vos enfants pour leur évolution, bravo! 
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