
LA	  JOURNÉE	  INTERNATIONALE	  DE	  LA	  LANGUE	  MATERNELLE	  :	  

Une initiative de l’UNESCO en faveur des langues en danger. 

La Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par la Conférence 
Générale de l'UNESCO en novembre 1999, est célébrée chaque année depuis 
février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le 
multilinguisme.  

Cette journée tire son origine du "Language Movement Day", commémoré au 
Bangladesh (anciennement Pakistan de l'Est) depuis les événements tragiques de 
1952, lors desquels des étudiants universitaires bangladeshi avaient trouvé la mort à 
Dhaka pour avoir protesté contre l’imposition  de l’Urdu en tant que seule langue 
nationale dans le pays. Ils revendiquaient la reconnaissance de la langue Bangla. 

De par leurs implications complexes sur le plan de l’identité, de la communication, de 
l’intégration sociale, de l’éducation et du développement, les langues ont une 
importance stratégique pour les peuples et pour la planète. 

Il est de plus en plus admis que les langues jouent un rôle vital dans le 
développement : gages de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, elles 
sont aussi un moyen d’atteindre une éducation de qualité pour tous et de renforcer la 
coopération, de bâtir des sociétés du savoir inclusives et de préserver le patrimoine 
culturel, et de mobiliser la volonté politique en faveur de l’application des bienfaits de 
la science et de la technologie au service du développement durable. 

Il est dès lors urgent d’agir pour que la communauté internationale élargie s’engage 
en faveur du multilinguisme et de la diversité linguistique et, notamment, de la 
sauvegarde des langues en danger. 

Shime trouve dans cette opportunité une voie pour donner de la voix aux langues 
régionales de Mayotte. 

Ainsi, depuis 2009, la Journée Internationale de la Langue Maternelle est célébrée à 
Mayotte. 

Cette année, alors que le thème choisi par l’UNESCO porte sur « xx », Shime se 
démarque en se focalisant sur « La place du Kibushi à Mayotte » 

Trois jours d’activité sont prévus pour répondre à cela dans la ville de Shikoni du 19 
au 21 février 2016. 

Le but est cette fois de bouger les lignes pour sortir le kibushi du double diglossie 
qu’il subit depuis des décennies. 

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	   


