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Les peuples autochtones jouent un rôle important dans la conservation 

des ressources naturelles et sont porteurs de connaissances 

fondamentales pour notre existence durable sur Terre.Malgré de nombreux obstacles et 

atteintes à leurs droits, ces peuples s'organisent pour continuer à exercer leurs métiers 

traditionnels, préserver leurs pratiques culturelles et faire valoir leurs droits sur leurs terres. 

La langue est l'un des principaux moyens par lesquels les peuples autochtones structurent 

leurs cultures, leurs connaissances, leurs valeurs et leurs modes de vie.Les langues sont 

essentielles pour préserver, développer et diffuser les savoirs traditionnels autochtones. 

Pour cette raison, nous saluons vivement la Décennie internationale des langues autochtones 

(2022-2032).La Décennie est le thème du 107e Congrès Mondial d'Espéranto, qui se déroule 

actuellement à Montréal (6-13 août 2022), où la relation entre la langue, le mode de vie, les 

connaissances écologiques, les droits autochtones et les Objectifs de Développement Durable 

se trouve au centre des débats.  

Parmi les activités en relation avec ce sujet, le Congrès publie une nouvelle traduction de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en espéranto, et discute 

de la manière d'agir pour les droits autochtones à travers cet important document. 

Le Congrès, avec la présence de conférenciers invités et d'experts autochtones, fait place à des 

discussions et des présentations sur les thèmes suivants : un panorama des langues 

autochtones en Amérique du Nord;les activités des locuteurs d'espéranto pour les langues 

indigènes du monde entier;les perspectives sur l'apprentissage des langues et la revitalisation 

des langues.  

Pour les locuteurs de l'espéranto, qui accordent généralement une grande importance à la 

valeur de la diversité culturelle et linguistique, les peuples autochtones méritent une 

sympathie particulière en tant que gardiens d'environ quatre-vingt-dix pour cent du 

patrimoine linguistique de l'humanité.  

Notre association œuvre pour la diversité linguistique et la démocratie linguistique, et soutient 

les peuples autochtones dont les langues, les cultures, les traditions et les visions du monde 

apportent une richesse presque infinie au patrimoine mondial. 


