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Lors de la Journée de la langue maternelle, l'Association universelle 

d'espéranto célèbre la diversité culturelle et linguistique du monde. Cette diversité est une 

richesse que nous devons protéger et promouvoir. Le respect de la diversité linguistique est 

une voie pour le plein respect des droits humains. 

L'année 2022 marque le début de la Décennie internationale des langues autochtones 2022-

2032, qui sera également abordée par le 107e Congrès mondial d'espéranto à Montréal, 

Canada, en août 2022. Sous le thème Langue, vie, terre : La Décennie des langues autochtones, 

des personnes de dizaines de pays aborderont la situation des communautés autochtones et 

de leurs langues. A travers la langue internationale Esperanto, nous encourageons le dialogue 

mondial et la coopération pour la préservation, la revitalisation et la promotion des langues 

autochtones. 

Les langues sont au cœur de l'identité, de la communication, de l'intégration sociale, de 

l'éducation et du développement. L'usage le plus large de langues est une voie vers l'inclusion, 

afin que personne ne soit laissé de côté. En ce sens, l'éducation dans la langue maternelle est 

importante, en particulier pour les enfants, afin qu'ils aient la meilleure base possible pour leur 

formation ultérieure. 

La langue maternelle doit constituer la base de l'éducation, à partir de laquelle il sera ensuite 

possible d'acquérir d'autres langues afin de bien fonctionner localement, nationalement et 

internationalement. Dans ce sens, la langue internationale Espéranto ouvre les portes vers une 

communauté pleinement internationale qui couvre le monde entier.   

Le manque d'accès à sa langue entrave l'objectif d'offrir une éducation de qualité pour tous 

d'ici 2030 (Objectif de développement durable 4). Le multilinguisme, qui permet l'utilisation la 

plus large possible des langues maternelles, est un moyen de valoriser l'éducation et de 

permettre à tous de s'épanouir. Bien sûr, l'éducation est confrontée à d'autres défis, comme 

assurer l'accès à l'école pour tous les enfants et offrir de bonnes conditions aux enseignants. 

Pourtant, la question de la langue est toujours présente, et ne pas la traiter est une grave 

erreur. 

Nous saluons le thème de l'UNESCO de cette année pour la Journée de la langue maternelle, 

Utiliser la technologie pour l'apprentissage multilingue : défis et opportunités. La technologie 

peut faciliter l'enseignement multilingue et la qualité de l'éducation en général. Cependant, la 

division linguistique élargit la fracture numérique. Nous avons besoin d'une technologie 

multilingue pour une éducation multilingue dans un monde multilingue. 

La communauté espéranto respecte et soutient la diversité linguistique et culturelle à travers le 

monde et l'utilisation des langues maternelles dans l'éducation partout. 


