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La Commission canadienne pour l’UNESCO et l’Année internationale des langues autochtones en 2019
L’UNESCO a été désignée en tant qu’agence des Nations Unies, responsable de l’Année internationale
des langues autochtones en 2019, laquelle vise à attirer l’attention sur l’urgence de sensibiliser les gens
aux langues autochtones et de préserver, de maintenir et de revitaliser ces dernières dans le monde
entier.
Dans ce contexte, la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) est particulièrement bien
placée pour collaborer avec ses membres et ses vastes réseaux afin de mobiliser l’ensemble de leurs
ressources de manière à encourager la croissance d’un mouvement social décisif en faveur des langues
et des cultures autochtones au Canada.
La langue est un élément important dans tous les domaines relevant du mandat de l’UNESCO, sans
exception, et nous souhaitons inciter nos membres et réseaux à réfléchir à des façons de contribuer à
des initiatives concrètes en 2019, et pour les années suivantes. Pour cette raison, la 58e Assemblée
générale annuelle de la CCUNESCO sera consacrée aux langues et cultures autochtones ainsi qu’à leur
rôle dans le développement durable, la réconciliation entre les peuples, la bonne gouvernance et la
consolidation de la paix.
En 2019, l’Année internationale des langues autochtones fera la promotion d’activités visant à :






consacrer une attention générale aux risques critiques auxquels sont exposées les langues
autochtones et à l’importance de contrer ces risques pour assurer le développement durable, la
réconciliation des peuples, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix;
cibler les mesures qui contribueront à l’amélioration de la qualité de vie et de la coopération
internationale ainsi qu’au renforcement du dialogue interculturel, et réaffirmer le maintien des
cultures et des langues;
accroître les capacités de tous les intervenants à adopter des mesures concrètes et durables à
tous les niveaux afin d’appuyer et de promouvoir les langues autochtones dans le monde entier,
conformément aux droits légitimes des peuples autochtones.

Malgré que les effets de la colonisation au Canada se ressentent encore, les langues et cultures
autochtones existent toujours et se sont transmises d’une génération à l’autre. La vitalité des cultures et
des langues est à la fois un indicateur tangible, en plus d’être un facteur contributif à la résilience des
cultures et des communautés autochtones. Chaque langue autochtone reflète des valeurs uniques et les
différentes visions du monde, et est étroitement liée aux connaissances écologiques, à la spiritualité,
aux traditions, aux relations sociales et au bien-être des collectivités. Les langues autochtones englobent
des systèmes de connaissances complexes qui se sont développés et accumulés sur ce territoire sur
plusieurs millénaires. Nombre de ces langues sont considérées comme menacées, et leur préservation,
leur maintien et leur revitalisation sont d’une importance cruciale pour les peuples autochtones et la
société canadienne en général.
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a mis sur pied une série d’appels à l’action
servant à guider tous les Canadiens, y compris tous les échelons du gouvernement, les médias, le
secteur privé et la société civile. Certains de ces appels à l’action visent directement la consolidation, la
préservation et la revitalisation des langues et cultures autochtones, l’un d’entre eux enjoignant le
gouvernement fédéral d’adopter une loi sur les langues autochtones. En réponse aux appels à l’action, le
soutien et la promotion des cultures et des langues autochtones suscitent un intérêt croissant partout
au Canada, et un projet de loi sur les langues autochtones sera déposé à l’été 2018. La CCUNESCO
aimerait tirer profit de ce niveau croissant de compréhension et d’intérêt de la population pour inviter
ses membres et ses réseaux à prendre part à une réflexion collective à propos des mesures et initiatives
pouvant être entreprises pour favoriser la réconciliation des peuples.
La CCUNESCO a déjà commencé à communiquer avec ses membres et ses réseaux, afin de discuter des
moyens de contribuer à l’Année internationale des langues autochtones 2019 des Nations Unies. Tout
au long de ce processus, les membres et partenaires ont déjà noté le besoin pressant d’informer le
grand public que les langues autochtones sont absolument essentielles à la santé et à la vivacité des
cultures autochtones. Il est également nécessaire de propager des messages positifs et des cas de
réussite qui favoriseront un point de vue plus nuancé du public. L’assemblée générale annuelle
constituera donc une occasion de faire connaître les initiatives et les meilleures pratiques instaurées par
nos réseaux et nos membres. Au cours de la journée du symposium (7 juin), les participants auront
l’occasion de discuter avec des intervenants clés du domaine et de raconter leurs propres cas de
réussite.
Nous espérons que ce dialogue suscitera la prise de mesures et la réflexion concernant l’atteinte des
objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable. Les réseaux de la
CCUNESCO seront à la fois motivés et habilités à mobiliser leurs ressources afin d’appuyer la
préservation, le maintien et la revitalisation des langues autochtones. À cette fin, nous souhaitons nous
assurer que l’année 2019 aura des répercussions durables, tant au Canada qu’à l’international.
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