
Une référence indirecte se trouve aussi dans le para-
graphe 2c de l’Acte constitutif, où il est dit qu’il appar-
tient à l’Organisation d’aider « au maintien, à l’avance-
ment et à la diffusion du savoir […] en facilitant […]
l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie ».
Il s’agit là d’une reconnaissance forte de l’importance
de la traduction dans l’accès aux contenus éditoriaux.

Aussi, l’Unesco a-t-elle consacré, tout au long de
son histoire, une partie significative de ses programmes
aux langues et au multilinguisme. À titre d’exemple,
elle a développé depuis 1948 des programmes d’aide
à la traduction comme la bibliographie mondiale de
la traduction « Index Translationum »2 ou le fonds
d’aide à la traduction appelé « Collection Unesco d’œu-
vres représentatives », ainsi qu’un certain nombre de
projets en appui de l’enseignement multilingue dans
le système scolaire.

Aujourd’hui, l’Unesco met en lumière la pertinence
des facteurs linguistiques dans l’élaboration des stra-
tégies de réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD)3. Elle souligne que
 l’aptitude à concevoir un développement durable, à
promouvoir une autonomisation citoyenne effective,
à lutter contre la marginalisation par une participation
active à la vie sociale et publique, et à engager le
dialogue entre les peuples est, dans une large mesure,
tributaire des politiques linguistiques. Par exemple
l’éducation à la santé – la prévention du VIH/Sida
notamment – n’a d’efficacité que si elle est dispensée
dans la langue de l’apprenant. 

C’est au vu de l’importance intersectorielle ou trans-
versale des langues comme expressions de la dimension
humaine et outils de nature culturelle, que l’Unesco a
organisé sa Stratégie à moyen terme (2008-2013) selon
deux axes. En effet, en promouvant la diversité linguis-
tique et le multilinguisme, l’Unesco entend contribuer,
d’une part, à la diversité culturelle et au dialogue inter-
culturel et, d’autre part, à la consolidation du rôle de
la culture, y compris dans sa composante linguistique,
dans le développement.

Sur le plan concret des projets et des programmes,
l’action de l’Unesco est menée à bien à travers plusieurs
activités, chacune abordant les questions linguistiques

sous des angles spécifiques. Il y a lieu de remarquer
que dans ces activités le multilinguisme (aménagement
de la coexistence de plusieurs langues) et le plurilin-
guisme (faculté ou capacité de parler plusieurs langues)
sont compris comme facettes complémentaires d’un
ensemble.

Dans le domaine de la communication et de l’infor-
mation, l’Unesco travaille à la diversité linguistique
dans le cyberespace, pour que davantage de langues
soient représentées et utilisées sur la Toile. Dans le
domaine de l’éducation, l’Organisation œuvre en faveur
de l’enseignement multilingue basé sur la langue mater-
nelle4. Dans le domaine des sciences, le programme
« Links »5 s’efforce de sauvegarder et de promouvoir
les connaissances, les savoirs et les savoir-faire emma-
gasinés dans les langues des peuples autochtones.

Enfin, dans le domaine de la culture, des programmes
sont mis en place ayant trait à la surveillance des poli-
tiques linguistiques, des langues en danger et des flux
de traduction.

L’activité la plus visible dans ce domaine est sans
doute l’Atlas des langues en danger dans le monde, dont
la troisième édition imprimée (publiée cette année en
anglais, en français et en espagnol) s’accompagne d’une
version en ligne accessible gratuitement. L’Atlas inter-
actif 6 vise à fournir aux communautés de locuteurs,
aux autorités compétentes et au public en général des
ressources actualisées et continuellement mises à jour
par un réseau grandissant d’experts et de membres de
communautés.

Publié grâce au soutien du gouvernement norvégien,
l’Atlas répertorie environ 2 500 langues (dont 220
éteintes depuis 1950), chiffre qui s’approche de celui
généralement accepté d’environ 3 000 langues en danger
dans le monde. Pour chaque langue, l’Atlas indique sa
dénomination, son niveau de vitalité et le ou les pays
où elle est parlée. Il fournit par ailleurs des informations
sur le nombre de locuteurs, les mesures ou projets liés
à cette langue, les sources, les codes ISO 639-3 corres-
pondants et les coordonnées géographiques. Toutes les
données sont révisées régulièrement à partir des
commentaires et des informations reçues par les lecteurs
et par les spécialistes. ■

L’Unesco 
et les langues
Les langues sont évoquées dans l’article premier de l’Acte constitutif de l’Unesco, 
où il est dit que l’Organisation doit contribuer « au maintien de la paix et de la sécurité
[…] sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », et que la langue
– littéralement, le « mot » – est un medium de diffusion des idées qu’il convient de
promouvoir1.
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1.  « [L’UNESCO] recommande, à cet
effet, tels accords internationaux qu’elle

juge utiles pour faciliter la libre
circulation des idées, par le mot et par

l’image ». 

2. www.unesco.org/culture/translationum

3. Par exemple, le document 176/EX INF
15, le 34/C 4 (encadré sur les langues et

le multilinguisme), ou la brochure
officielle de l’Unesco sur l’Année
internationale des langues 2008

(Introduction).

4. Voir le document « L’éducation dans
un monde multilingue »  :

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001
297/129728f.pdf

5. http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-
URL_ID=1945&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=201.html

6. www.unesco.org/culture/languages-atlas
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