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Xabier ITCAINA
Catholicisme et identités basques en France et en Espagne.

La construction religieuse de la référence et de la compétence identitaires.

RESUME DE LA THESE

La thèse entend « détourner » quatre approches du lien entre religion et identité collective :
le récit essentialiste (il y a une fusion entre appartenances religieuse et ethnique), le récit
exégétique ou théologique (il y a une spiritualité identitaire spécifique, qui requiert un
ajustement normatif du religieux), le récit instrumentaliste (la religion, forme déguisée de
l'idéologie, est une structure de domination parmi d'autres) et le récit annexionniste (tout est
religieux : les mouvements identitaires ne sont que des religions séculières, qui se sont
substituées à un système de pratiques et de croyances en perte de vitesse). A partir d'une vision
plus constructiviste et plus compréhensive des identités catholique et basque, la thèse propose
un cinquième récit : la catholicité, en tant que système de valeurs et construit institutionnel,
relève du structurel et est à la fois contraignante et habilitante dans le travail de construction
de la référence et de la compétence identitaires basques, et ce des deux côtés de la frontière.
Par référence, au sens de F. Dumont, nous désignons la part de mémoire et d'utopie nécessaires
à une affirmation identitaire mobilisable. Cette première partie analyse l'émergence et la
permanence d'un modèle d'action collective du clergé basque, qui croise chaque phase du
nationalisme. La religion intervient ensuite dans la construction de la compétence identitaire,
dans les conditions d'émergence de ce savoir-faire spécifique lié à une conscience discursive et à
une conscience pratique particulières. Le religieux, ici, est repéré dans des espaces non
immédiatement perçus comme politiques : dans l'émergence d'une culture basque autonome
(focalisée autour de l'enjeu linguistique), dans la promotion de formes égalitaristes de l'économie
(syndicalisme agricole et coopératives industrielles) et dans les itinéraires biographiques des
militants (en particulier chez les anciens séminaristes). Les visions classiques de la sécularisation
doivent par conséquent être révisées à la lumière de la permanence des effets culturels du
catholicisme sur la structuration des mobilisations identitaires.

Catholicism and Basque identities in France and in Spain.
The religious construction of identity reference and competence.

The thesis intends to turn away four approaches of the link between religion and collective
identity : the essentialist narrative (religious and identity belongings are confused), the
theological narrative (there is a specific spirituality carried by every collective identity, which
implies a normative fitting of religion itself), the instrumentalist narrative (religion is a disguised
form of ideology. It constitutes a form of domination among many), and the « annexionist »
narrative (religion is everywhere : ethno-nationalist movements are nothing but secular religions,
which have taken the place of traditional beliefs and observances). From a more constructivist
and comprehensive insight of both catholic and Basque identity, the thesis explores a fifth
narrative : « catholicness », both as a value system and as an institutional framework, is both a
constraint and a resource for the building of the reference and the competence (ability) of the
Basque mobilized identity. This can be observed on both sides of the frontier. Following F.
Dumont, the reference will qualify the part of memory and utopia which are necessary conditions
for identity to be mobilized. The first part deals with the emergence and the permanence of a
clerical model of collective action, which intersects itself with every stages of nationalism. Then,
religion can be found in the creation of an « identity competence », in the founding of a specific
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savoir-faire (know-how) related to discursive and practical knowledge. Religion, then, is located
in places not immediately perceived as political ones, such as the emergence of an autonomous
Basque culture, the promotion of egalitarian economic forms, and the life-stories of the
militants. Therefore, classic views of secularization have to be re-examined through the
continuous effects of catholicism on the structuration of the various mobilizations of identity.
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Octobre 1993 : D.E.A. en science politique, Gouvernement local et administration locale, Institut
d'Etudes Politiques de Bordeaux.
Mémoire : Le syndicat de vallée de Baigorri.
1er Décembre 1993/1er Décembre 1995 : doctorant allocataire de recherche à l'IEP de
Bordeaux.
Thèse : Catholicisme et identités basques en France et en Espagne. La construction religieuse de
la référence et de la compétence identitaires.
Directeur : Jacques Palard. ( dir. de recherche CNRS, IEP Bordeaux.)
Janvier 1996-Juin 1997 : service national
Septembre 1997-août 1998 : allocataire de recherche IEP Bordeaux. Préparation du doctorat.
Septembre 1998- juin 2000 : préparation du doctorat, soutenu par Eusko-Ikaskuntza.
Enseignant vacataire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
4 novembre 2000 : soutenance de la thèse à l'IEP de Bordeaux. Mention très honorable, avec
félicitations du jury à l'unanimité.
1er septembre 2000-1er septembre 2001 : 1/2 ATER en Science politique, Université de Pau et
des Pays de l'Adour. Conférences de méthodes (droit I) et TD de politiques sociales (licence
AES)
Février 2001 : qualification par le CNU pour la maîtrise de conférence en science politique.
Juin 2001  : Admis au concours de chargé de recherche 2e classe CNRS. Projet de recherche :
«Recompositions de l'action publique et nouvelles régulations religieuses. Les organisations
catholiques et la gestion de l'immigration en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) ».

Activités de recherche

a) Thèse : Catholicisme et identités basques en France et en Espagne. La construction religieuse
de la référence et de la compétence identitaires. (voir résumé)
b) Autres activités de recherche
- 1995 et 1997 : Travail en équipe sur deux projets de coopération entre l'IEP de Bordeaux, le
laboratoire TIDE (Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), et l'Université du Pays basque
(département de Science politique, Leioa-Bilbao), qui ont débouché sur deux colloques.
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- Membre du groupe de recherche pluridisciplinaire Anthropologie et innovation en domaine
basque, faculté de Bayonne. Les séminaires tenus depuis près de deux ans par le groupe devraient
déboucher sur un ouvrage collectif autour de la question basque, dirigé par Denis Laborde
(LAIOS-CNRS).
- Septembre 2000 : vacation de recherche sur la sociologie politique des confessions
religieuses à Bordeaux au XIXe et au XXe siècles (dir. J. Palard, IEP Bordeaux, CNRS) dans le
cadre d'un projet d'ouvrage (Histoire des Bordelais, dir. Pierre Guillaume, éd. Mollat).
- 2000-2001 : membre du projet de recherche Construction des enjeux migratoires en Europe
du sud (IEP Bordeaux, dir. Evelyne Ritaine (directrice de recherche, FNSP)
- Responsable du sous-axe « Tiers-secteur, organisations catholiques et gestion des enjeux
migratoires en Espagne, au Portugal et en Italie ». Les enquêtes de terrain sur la politisation de
l'enjeu migratoire menées depuis deux ans en Italie (Evelyne Ritaine, Anna Dorangricchia), au
Portugal (Francine Vieira, Paule Dupraz) et en Espagne (Célia Barbosa, Hubert Péres, X. Itcaina)
ont permis de repérer une implication particulière des organisations catholiques -
essentiellement les Cáritas diocésaines - en matière d'immigration (structures d'accueil et
d'assistance, mais également fonction d'expertise auprès des autorités publiques) dans une sorte
de substitution inavouée à l'Etat. Les organisations religieuses sont au cœur de ce processus de
recomposition, par le biais de nouvelles régulations et d'une nouvelle visibilité sociale, ce qui
contribue à affaiblir les visions les plus tranchées d'une société définitivement sécularisée. La
recherche collective, engagée depuis deux ans, débouchera sur un colloque et une publication
collective. La réflexion engagée dans la thèse sur les questions identitaires et religieuses trouve
à la fois un prolongement et un élargissement dans cette nouvelle problématique, qui croise les
effets localisés des politiques publiques européennes de l'immigration dans leur interaction avec
un renouveau certain des groupements religieux et des formes organisées des identités
collectives. Ce projet devrait déboucher sur un ouvrage collectif en 2002.

Comunications, colloques

- 6-8 septembre 2001 : Tabled paper « The forgotten link : religious socialization and militant
commitment in Northern and Southern Basque Country », Panel 9-8 : Militant careers, European
Consortium for Political Research, Canterbury, Angleterre.
- 9-18 juillet 2001 : communication : « Recomposition of public action and new religious
regulations : catholic organizations and immigration in Southern Europe (Spain, Italy, Portugal) :
towards a research framework », (Sixth European Summer school in local government studies,
Euroloc - Universidad Autónoma de Madrid).
- 24-25 mars 2001 : communication : « Le lien oublié : socialisation religieuse et engagement
militant en Pays Basque français et espagnol », Colloque Observatoire des changements du
catholicisme français, Centre Thomas More, L’Arbresle (Lyon).
- Janvier 2001 : texte de travail « Recompositions de l'action publique et nouvelles régulations
religieuses : Les organisations catholiques et la gestion de l'immigration en Europe du Sud
(Espagne, Italie, Portugal) », dans le cadre du groupe de recherche « Construction politique de
l'enjeu migratoire en Europe du sud », IEP Bordeaux, dir. E. Ritaine.
- 29 juin-3 juillet 2000 : Poster paper au 1st Symposium on Basque Cultural Studies, Guildhall
University, Londres, à partir de la recherche doctorale : religious socialization and militant
commitment in Northern and Southern Basque Country.
-17 décembre 1998 : Cours « Eglise, nation et Etat en Pays basque français sous la IIIe
République », séminaire sur l'histoire contemporaine du Pays basque français, Vitoria, Université
du Pays basque, département d'Histoire / Université Basque d'Eté.
-21 juillet 1998 : Communication « Erlijionea eta herri nortasuna Euskal-Herrian eta Québec-en »
(religion et identité collective au Pays basque et au Québec), Université Basque d'été, Pampelune.
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-6-7 juin 1998 : Communication : « Religion et identité collective en Pays Basque : les
représentations du territoire à la frontière du politique et du religieux ». Colloque Observatoire
des changements du catholicisme français, Centre Thomas More, L’Arbresle (Lyon).
13 novembre 1997 : Communications « Le débat autour du territoire de l’Eglise en Pays Basque : à
la frontière du politique et du religieux ? Une comparaison Pays Basque français /Pays Basque
espagnol » et, avec Idoia Ikardo (UPV Bilbao), « Folklore et identité en Pays Basque : pistes pour
une comparaison transfrontalière », colloque Euskadi-Aquitaine, Université du Pays Basque,
Bilbao, organisé conjointement par l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et l’Université du
Pays Basque.
-26 juillet - 6 août 1997 : Communication :« From Franco to democracy : religion and construction
of political identity in the Southern Basque country », Third annual European summer school in
local government studies, (Euro-loc network in coll. with Oslo summer school in comparative social
science studies), Oslo, 28 juillet - 6 août 1997.
- Juillet 1997 : communication « Dantza Ipar Euskal herrian : herri kulturatik euskal kulturarat »
( La danse en Pays basque français : de la culture populaire à la culture basque ), département
d'anthropologie, Université Basque d'Eté, Pampelune.  
- 7 juin 1996 Communication « Religion, culture populaire et identité en Pays-Basque », colloque
Observatoire des changements du catholicisme en France, centre Thomas More à L'Abresle
(Lyon).
-Septembre 1995 : Communication « le synode de Bayonne, entre unité diocésaine et dualité
identitaire », colloque Le gouvernement de l'Eglise catholique, IEP Bordeaux.
-Juillet 1995 : Communication « Eliza, Herri kultura eta politika : Pesta-Berri Ipar Euskal-
Herrian » (Eglise, culture populaire et politique : la Fête-Dieu en Pays-Basque français),
Université basque d'été, département d'anthropologie, Pampelune.
-Janvier-Avril 1995 : mission de recherche à l'Université Laval à Québec, département de
science politique. Recherche bibliographique sur les questions identitaires au Québec,
participation à des séminaires divers : politiques autochtones au Canada, Charles Taylor et le
nationalisme québécois, méthodologie de la recherche en sciences sociales. Travaux sur le
phénomène identitaire chez les Inuit et les amérindiens.
-Octobre-Décembre 1994 : Vacation de recherche pour l'Institut d'Etudes Politiques de
Bordeaux. Enquête en Pays-Basque français et espagnol sur le fonds commun de coopération
Aquitaine / Euskadi / Navarre. Communication : « La coopération Aquitaine-Euskadi à l'épreuve
de la pratique sociale. » colloque La frontière comme espace de constitution européenne, Institut
d'études politiques de Bordeaux, mars 1995.
-Décembre 1994 : Communication : « La Fête-Dieu en Pays-Basque français comme parabole
politique du religieux », colloque Ethnologie et nationalismes ( Université du Pays Basque à Vitoria
/ Gasteiz le 1er Décembre 1994. Publication prévue à l'Université du Pays Basque.)

Travaux et interventions diverses :
- Conférence en langue basque « Les enjeux institutionnels des élections autonomiques du 13 mai
2001 en Pays Basque sud », Hasparren, centre culturel Eihartzea - Université basque d'été (avec
Iñaki Lekuona et Julen de Madariaga).
- Mars 1999 : recherche pour l'exposition Kantuketan (Institut Culturel Basque) « Danse et
chant en Pays basque nord », « Chant et politique en Pays basque nord ».
-6 septembre 1998 : Communication « Le pouvoir au village sous le second Empire : le manuscrit
Berrouet, maire d’Itxassou (1860-1870) » 2e colloque Itxassou et ses montagnes,  Centre de
Biologie des Ecosystèmes d'Altitude (UPPA, dir. Claude Dendaletche)
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-6 septembre 1997 : Communication « La mise en scène des espaces dans un village basque »,
colloque Itxassou et ses montagnes, anthropologie et prospective, Centre de Biologie des
Ecosystèmes d'Altitude (UPPA, dir. Claude Dendaletche)
- 1996 : Participation à la II Enquête socio-linguistique en Pays basque ( département de politique
linguistique des gouvernements basque et navarrais, Institut Culturel Basque).
- 25.10.1997, Perpignan, congrés FLAREP : communication « Langue de proximité et échanges
économiques transfrontaliers »,(pour le Conseil de développement du Pays-Basque)
- Traduction de la communication de Francisco Letamendia (UPV) et de José Angel Iturbe
« Cultura política y gastronomía en el País Vasco » colloque Cuisine et politique, Association
Française de Science Politique, IEP de Bordeaux les 22 et 23 janvier 1998.
- Communication : Fête-Dieu, religion populaire et société en Pays basque français, cycle de
conférences de la sociedad Aranzadi, Saint-Sébastien, 10 novembre 2000.
- Diverses sessions de formation et interventions pour les enseignants des sections bilingues des
écoles publiques et privées du Pays Basque, pour le Service catholique de la coopération, pour
l'Institut culturel basque, pour les étudiants de l'IEP de Bordeaux et de l'Université de Pau.

Projets en cours

- 22-23 février 2002 : communication : « Entre cohérence culturelle et contrastes politiques :
les organisations catholiques et la gestion de l'enjeu migratoire en Europe du sud. ». Colloque
Faire de la politique comparée au 21e siècle, (IEP Bordeaux), organisé par la Revue internationale
de politique comparée.
- Co-organisation d'un colloque au centre Thomas More (Lyon) pour le printemps 2002 sur le
thème « Religion(s) et identités territoriales mobilisées en France » (titre provisoire).
- Communication prévue au colloque « Religion et montagne » (Foix, mai 2002), organisé par le
département d'Histoire moderne de l'Université de Toulouse-Le Mirail. Titre provisoire de la
communication : « De l'identité routinière à l'identité problématisée : catholicisme et
appartenances collectives en Pays Basque français au XXe siècle ».
- Préparation d'un ouvrage collectif sur la question migratoire en Europe du sud (dir. E. Ritaine,
IEP Bordeaux).

Publications

1) Contributions à des ouvrages collectifs :
 « Langue de proximité dans les échanges économiques transfrontaliers », dans Enseigner en
langue régionale à l’école publique, XIe colloque de la FLAREP, Perpignan, 25, 26, 27 octobre
1997, Prada, APA Escola Pública, 1998, p. 35-47.
Avec Idoia IKARDO (UPV) : « Folklore e identidad en el País Vasco : pistas para una comparación
transfronteriza », dans Anton BORJA, Francisco LETAMENDIA, Kepa SODUPE (ed.), La
construcción del espacio vasco-aquitano, Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1998, p. 129-148.
 « Le débat autour du territoire de l’Eglise en Pays basque : à la frontière du politique et du
religieux ? », dans Anton BORJA, Francisco LETAMENDIA, Kepa SODUPE (ed.), La contrucción
del espacio vasco-aquitano, Bilbao, Université du Pays Basque, 1998, p. 149-164.
 « Le synode de Bayonne : entre unité diocésaine et dualité identitaire », dans Jacques PALARD
(dir.), Le gouvernement de l’Eglise catholique, synodes et exercice du pouvoir, Paris, Institut
d’Etudes Politiques de Bordeaux, Cerf, 1997, p. 183-204.
Avec Jacques PALARD : « Politique institutionnelle ou mobilisation sociale ? Le Fonds commun
Aquitaine-Euskadi », dans Jacques PALARD (dir.), L'Europe aux frontières, Paris, PUF-GRALE,
1997, p. 131-154.
2) Articles de revue :



AFSP — Salon des thèses 2001 Xabier Itcaina — 6

 « Catholicisme et construction identitaire basque : vers une remise en cause des perceptions
classiques de la sécularisation », à paraître, prix Eusko-Ikaskuntza-ville de Bayonne, 2001.
 « La Fête-Dieu face à ses interprétations en Pays Basque nord », Euskonews & Media , Saint-
Sébastien, Eusko-Ikaskuntza, n° 102, 1-15 décembre 2000. (www.euskonews.com)
 « Dantza Ipar Euskal Herrian : herri kulturatik euskal kulturarat » ( la danse en Pays basque
français, de la culture populaire à la culture basque), Sukil, cuadernos de cultura tradicional
(Iruña-Pamplona), 3, octobre 2000, p. 323-340.
 « Erlijioa eta herri-nortasuna Euskal Herrian eta Québec-en » (Religion et identité collective au
Pays Basque et au Québec), Uztaro, Bilbao, 31, 1999, p. 129-150.
 « Tobera-mustrak Lapurdi barnekaldean » (les charivaris en Labourd intérieur), Sukil, cuadernos
de cultura tradicional (Iruña-Pamplona), 2, Iruña-Pamplona, 1998, p. 2-18.
 « Eliza, herri-kultura eta politika. Besta Berri Ipar Euskal Herrian » ( Eglise, culture populaire
et politique : la Fête-Dieu en Pays basque français), Uztaro, Bilbao, 20, 1997, p. 3-16.
 « Sanction morale, fête et politique : le charivari à Itxassou au XIXe siècle », Revue d'Histoire
de Bayonne, du Pays-Basque et du Bas-Adour, 151, 1996, p. 435-450.
 « Danse, rituels et identité en Pays-Basque français », Ethnologie française, 26, 3, 1996, p. 490-
503.
 « Recension : James E. Jacob : Hills of conflict, Basque nationalism in France » , Bulletin du
Musée Basque, 142, 1995, p. 193-198.


