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Les manuels d’ethnologie,
lorsqu’ils présentent l’état des
recherches sur l’oral et le domaine
de l’ethnolinguistique, se réfèrent
à différentes traditions
intellectuelles qui ont influencé
les travaux contemporains. 
Une première tradition renvoie
aux travaux des folkloristes qui
dès le début du XIXe siècle ont
pratiqué la collecte systématique
des contes, des chansons
populaires et de la littérature orale.
Dans cette perspective il s’agit de
décrire la diversité des formes
existantes et d’établir des
typologies ou des catalogues, 
surtout à des fins de documentation
ou de sauvegarde. Cette tradition
de la collecte, très présente encore
de nos jours dans les pays anglo-
saxons, est souvent associée
en France aux études littéraires. 
Une autre tradition, dans
la continuité de la linguistique
structurale, développe
des approches plus techniques,
visant à comprendre comment
les structures de la langue révèlent 
les compétences de communication 
des locuteurs ou rendent compte

de systèmes de signes qui ont un
sens anthropologique. 
Enfin, une dernière tradition
rejoint le cognitivisme pour
réfléchir aux relations entre
langue, pensée, processus
mentaux d’élaboration du sens et
perceptions.
Ces différentes traditions, malgré
les renouvèlements qu’elles ont
connus, ont le défaut d’être
relativement coupées du champ
social et politique. Le folklore
concerne surtout des amateurs
éclairés ; le structuralisme et
l’anthropologie cognitive ne sont
accessibles qu’à un nombre très
restreint de spécialistes. Pourtant,
les problématiques liées à
l’ethnolinguistique rencontrent
des attentes sociales très
contemporaines. En termes de
médiation sociale d’abord,
les études sur la langue des jeunes
des quartiers urbains sensibles
ou sur celle des populations issues
de l’immigration permettent
de mieux comprendre sur quelles
représentations communautaires
sont adossées certaines pratiques
jugées violentes ou déviantes, afin

de mieux les prévenir. Un autre
enjeu important concerne
la défense de la diversité culturelle
et rejoint les préoccupations de
l’Unesco au sujet du patrimoine
culturel immatériel. Un ouvrage 
récent, rassemblant sociolinguistes, 
économistes et ethnologues,
a montré par exemple comment
la diversité linguistique et
les cultures régionales pouvaient
engendrer des dynamiques de
développement local qui
soutiennent la commercialisation 
de produits régionaux, le tourisme 
ou le marché de l’emploi1.
Ainsi, les questions de diversité
linguistique et de plurilinguisme
ont des prolongements
sociopolitiques et économiques
qu’une politique linguistique
nationale aurait tort de négliger.
La doctrine de l’unité linguistique,
inaugurée par l’abbé Grégoire
au moment de la Révolution
française, demande sans doute
aujourd’hui à être revisitée afin de
tirer parti de la richesse culturelle
et sociale que représente
la diversité linguistique.
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Maaya est un réseau multi-acteurs (société civile,
gouvernements, organisations internationales,
centres de recherche, universités, etc.) créé dans
le cadre du Sommet mondial sur la société de l’in-
formation (SMSI), où la diversité culturelle et
linguistique dans le cyberespace a été identifiée
comme l’une des priorités. Maaya a reçu le soutien
de plusieurs organisations intergouvernementales :
Unesco, Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF), Union internationale des télécom-
munications (UIT), Union latine… et d’orga-
nismes privés, ou non gouvernementaux.

La mission que s’est donnée le réseau est de valo-
riser et promouvoir la diversité linguistique
comme fondement de l’unicité de la communica-
tion humaine1. Ainsi, il assure la modération du
sous-thème diversité linguistique du C8 du Plan
d’action du SMSI, il a créé la Coalition dynamique
pour la diversité linguistique dans le cadre du
Forum sur la gouvernance de l’Internet et a réalisé

des rencontres internationales de prestige : Congrès
mondial sur la traduction spécialisée (La Havane,
décembre 2008) ; Forum international sur le multi-
linguisme (Bamako, janvier 2009) ; Symposium
international sur le multilinguisme dans le cyber -
espace (Barcelone, septembre 2009).
Actuellement, Maaya projette d’organiser un
Sommet mondial sur la diversité linguistique, et
mène la conception d’un ouvrage de vulgarisation
sur les enjeux du multilinguisme dans le cyberes-
pace. Rédigé par un collectif de vingt auteurs venus
de quatre continents, ce livre présentera l’état de
l’art et les actions nécessaires et souhaitées en
matière d’utilisation des TIC en faveur de la diversité
linguistique. Il compte avec l’appui de l’Unesco, de
l’UIT et de l’Union latine.

Par ailleurs, deux projets de recherche sont prévus
par le Réseau :
– « Des voix et des textes » (en attente de finan-
cements) dont l’objectif est de développer un

système de traitement de données multilingues
orales et textuelles pour les langues africaines
servant de base technologique à de nombreuses
applications linguistiques ;
– « Indicateurs pour la diversité linguistique dans
l’Internet », projet juste lancé grâce au soutien de
l’Unesco, de l’OIF et de l’Union latine. Il est néces-
saire, pour développer des politiques, de disposer
d’une vision claire de la situation, et d’indicateurs
qui permettent de surveiller et mesurer l’évolution
de la diversité linguistique dans l’Internet. Ces
indicateurs manquent, malgré le travail de
quelques pionniers – dont Funredes et l’Union
latine. Ce projet vise la définition d’indicateurs
de la diversité linguistique et culturelle dans le
cyberespace, en tentant d’une part de dépasser
l’obstacle que représente la taille des espaces de
l’Internet, et d’autre part de proposer de nouvelles
méthodes basées sur les comportements linguis-
tiques des internautes.
1. Voir les objectifs de Maaya sur www.maaya.org
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