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La Journée internationale de la langue maternelle a été créée 
pour souligner l'importance d'utiliser la langue maternelle dans 

l'enseignement scolaire. Les enfants apprennent mieux dans une langue qu'ils 
comprennent parfaitement, mais trop souvent ils reçoivent l'enseignement dans une 
autre langue, qu'ils comprennent moins bien, voire pas du tout. En conséquence, ils 
apprennent peu, perdent tout intérêt pour l'instuction et ne peuvent pas bien naviguer 
dans l'économie moderne. Une étude récente de la Banque mondiale a révélé que près 
de 37% des élèves des pays à revenu faible ou intermédiaire reçoivent un 
enseignement dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Droits linguistiques et droit 
à l'éducation sont inextricablement liés. 

Par le respect de toutes les langues, on favorise l'unité entre la diversité et la 
compréhension internationale. De plus, la diversité culturelle et linguistique est le 
fondement de sociétés durables. 
 

Les langues jouent un rôle important dans le développement, si elles sont utilisées 
pour faire progresser la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Grâce aux 
langues, la coopération, l'éducation, l'inclusivité, le patrimoine culturel, la science et la 
participation politique peuvent être renforcés. La tolérance et le respect sont les voies 
de ce type de développement. Plus important encore : grâce à l'utilisation efficace et 
compréhensible des langues, on fait progresser l'éducation, la participation culturelle 
et la prospérité économique. 
 

Nous rappelons les trois principes de l'UNESCO en matière de langue et d'éducation : 
Enseignement dans les langues maternelles (construire à partir des connaissances 
existantes) ; Éducation multilingue à tous les niveaux (égalité); Éducation 
interculturelle. Ces principes visent à la fois à construire une éducation de qualité et à 
promouvoir des sociétés pacifiques dans le plein respect de leurs membres. 
 

Les langues transmettent et préservent les cultures et les connaissances, et les 
échanges culturels nous enrichissent tous. En tant qu'association qui œuvre pour la 
résolution des problèmes linguistiques dans les relations internationales et la 
facilitation de la communication internationale, l'Association universelle d'espéranto se 
joint à l'appel de l'UNESCO à tous les pays pour favoriser la préservation et la 
protection de toutes les langues utilisées par les peuples du monde, parmi lesquelles 
les langues autochtones qui font l'objet d'une attention particulière dans l'actuelle 
Décennie des langues autochtones.                                                                     
 


