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Après l’ouvrage Le vote nationaliste basque, qui retraçait l’évolution 
de ce vote depuis la création du mouvement nationaliste basque 
moderne en 1963 jusqu’au milieu des années 2000, l’heure est 
venue de faire le bilan des quinze dernières années, d’autant que 
des évolutions notables ont eu lieu au cours de cette période. 
D’une part, le contexte a été marqué par l’institutionnalisation 
du territoire et le processus de paix engagé, synonyme de 
désarmement puis de dissolution de l’ETA et de flexibilisation de 
la politique pénitentiaire. D’autre part, les partis nationalistes 
basques se sont regroupés au sein de la coalition électorale 
Euskal Herria Bai qui est devenue, ultérieurement, un parti 
politique à part entière, traduisant une intégration progressive de 
ses composantes et exprimant un souci d’attirer des indépendants 
non encartés jusqu’alors. Enfin, le vote nationaliste basque s’est 
consolidé comme troisième force politique et première force 
de gauche au Pays Basque, avant de se présenter comme une 
alternative crédible aux formations de centre-droit qui dominent 
le paysage politique local depuis des décennies.

Eguzki Urteaga est professeur de sociologie à l’université du Pays 
Basque (UPV-EHU) et chercheur associé au Social and Business 
Research Laboratory (SBRlab), centre de recherche de l’université 
Rovira i Virgili. Ce docteur et licencié en sociologie de l’université 
Victor Segalen Bordeaux 2 et licencié en histoire mention géographie 
de l’université de Pau et des pays de l’Adour est l’auteur de 
31 livres, dont La nouvelle gouvernance en Pays Basque (2004), 
La langue basque dans tous ses états (2006), Le vote nationaliste 
basque (2007), La coopération transfrontalière en Pays Basque
(2007), La Communauté Pays Basque : l’institutionnalisation du 
territoire (2017) ou La nouvelle politique linguistique au Pays 
Basque (2019), et de plus de 200 articles universitaires en Europe, 
en Amérique latine et au Canada. Il a également été professeur 
invité dans plusieurs universités européennes (Bordeaux, Louvain, 
Coimbra, Paris et Rennes).
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