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PrŽface
Carles Torner PifarrŽ
PEN Club International
PrŽsident du ComitŽ dÕAccompagnement
de la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques

Un ancienne lŽgende raconte quÕil y a tr•s longtemps un roi entendit dire que dans son pays vivait un
vrai sage. On le disait si savant quÕil parlait toutes les langues du monde. Il savait Žcouter le chant des
oiseaux et le comprenait comme sÕil ežt ŽtŽ lÕun dÕeux. Il savait lire la forme des nuages et en comprendre
immŽdiatement le sens. Il rŽpondait sans tituber ˆ nÕimporte quel langage. Il lisait m•me la pensŽe des
hommes et des femmes dÕo• quÕils viennent. Le roi, impressionnŽ par tant de qualitŽs quÕon lui attribuait, le fit appeler ˆ son palais. Et le sage se prŽsenta.
Quand il fut en prŽsence du roi, celui-ci lui demanda aussit™t:
ÐEst-il vrai, brave homme, que vous connaissez toutes les langues du monde ?
ÐOui, Sire. -fut sa rŽponse.
ÐEst-il vrai que vous Žcoutez les oiseaux et en comprenez le chant ?
ÐOui, Sire.
ÐQue vous savez lire la forme des nuages ?
ÐOui, Sire.
ÐEt que, ainsi quÕon me lÕa dit, vous pouvez m•me lire la pensŽe des hommes et des femmes?
ÐOui, Sire.
Le Roi avait encore une derni•re question ˆ lui poserÉ
Et quant ˆ nous, quelle question poserions-nous ˆ ce sage parmi les sages?
Combien de langues du monde entier parlent les auteurs de la DŽclaration Universelle des Droits
Linguistiques ? Elles sont innombrables, oserions-nous dire. En tout cas, venues de plus de quatre-vingt
dix ƒtats des cinq continents, plus de deux-cents personnes se sont rŽunies le 6 juin 1996 ˆ Barcelone
pour proclamer cette DŽclaration. Les uns reprŽsentaient de petites ONG locales, engagŽes dans la promotion dÕune langue non reconnue par lÕenseignement officiel de leur pays. Il y avait des Žcrivains de
langues tr•s diffŽrentes qui utilisent quotidiennement chacun la sienne afin de crŽer des univers littŽraires ouverts ˆ tout venant. DÕautres reprŽsentaient des ONG internationales qui ont fait de la dŽfense des droits linguistiques leur mission. DÕautres encore Žtaient des experts en droit, en langues, en sociolinguistique, dans les diverses branches de la connaissance qui convergent dans lÕŽtude acadŽmique des
droits linguistiques.
Pour eux tous, la DŽclaration universelle des droits linguistiques dessine un horizon de coexistence et
de paix gr‰ce ˆ la reconnaissance du droit de chaque communautŽ linguistique ˆ fa•onner la vie dans
sa propre langue, dans tous les domaines. CÕest ainsi quÕils lÕont proclamŽ. Et depuis lors, la DŽclaration
Universelle des Droits Linguistiques sÕest rŽpandue: chaque mois nous apporte la nouvelle quÕelle a ŽtŽ
traduite en une nouvelle langue, quÕune organisation qui nÕavait pu •tre associŽe au processus de rŽdaction vient de la souscrire. Ou que telle ou telle personnalitŽ internationale sÕest dŽcidŽe ˆ accorder son
soutien ˆ la DŽclaration et, ainsi, ˆ la dŽfense de toutes les langues dans un contexte international qui
menace la survie de grand nombre dÕentre elles.
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Ce texte, rŽdigŽ, amendŽ, approuvŽ et proclamŽ au niveau non-gouvernemental, veut tout de m•me contribuer au travail des Nations Unies. Il veut aiguilloner les ƒtats, constituer ˆ leur Žgard un appel afin
que, dans la dynamique ouverte par la DŽclaration des Droits de lÕHomme de 1948, ils reconnaissent
les droits linguistiques des personnes et des communautŽs. Le fait que lÕUNESCO se soit associŽe d•s
le dŽbut ˆ notre processus, et que, depuis lors, elle ait continuŽ ˆ travailler dans ce m•me sens nous fait
concevoir lÕespoir que nous verrons un jour un instrument normatif des Nations Unies rŽgler partout
dans le monde la dŽfense des droits linguistiques. Ce livre veut •tre une contribution ˆ cette t‰che.
On y trouve le texte de la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques et un compte rendu de la
fa•on dont elle fut rŽdigŽe et proclamŽe ˆ la ConfŽrence Mondiale sur les Droits Linguistiques. Il contient donc le travail de 61 ONGs, 41 centres dÕŽcrivains du PEN Club et 40 experts en droit linguistique,
venus des cinq continents. De m•me, il contient le tŽmoignage de personnalitŽs de la vie internationale, de la littŽrature, de la dŽfense des droits, de la lutte pour la paix qui ont voulu, en cela, •tre nos compagnons de voyage.
Nous tous, comme ce roi de la lŽgende, pouvons poser la derni•re question ˆ ce sage qui connaissait
toutes les langues du monde. Le roi le regarda dÕune fa•on dŽfiante, comme sÕil voulait le mettre ˆ lÕŽpreuve, et lui posa la derni•re question:
ÐDans mes mains, que jÕai maintenant cachŽes derri•re mon dos, jÕai un oiseau. Homme savant, rŽpondsmoi : est-il vivant ou mort ?
10

La rŽponse du sage intŽresse tout le monde. Dans notre cas, ˆ quiconque ait quelque responsabilitŽ dans
la promotion des droits linguistiques, depuis le militant jusquÕˆ lÕŽcrivain, depuis la ma”tresse dÕŽcole
jusquÕau lŽgislateur. Parce que ce sage, dÕune fa•on inattendue, eut peur. Il savait bien que, selon ce que
serait sa rŽponse, le roi pourrait tuer lÕoiseau. Il regarda le roi et resta en silence pendant un long moment.
Ë la fin, dÕune voix tr•s sereine, il dit :
ÐLa rŽponse, Sire, est entre vos mains.
La rŽponse est entre nos mains.
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Le texte et le processus
Oriol Ramon i Mim—
CIEMEN
SecrŽtaire GŽnŽral du ComitŽ dÕAccompagnement
de la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques

1. Le processus
Entre le 6 et le 8 juin 1996 se sont rŽunis ˆ Barcelone 61 ONG, 41 Centres PEN et 40 experts en droit linguistique du monde entier. La convocation de la ConfŽrence mondiale sur les droits linguistiques (CMDL)
Žtait une initiative du ComitŽ des traductions et droits linguistiques du PEN Club International et du
CIEMEN (Centre international EscarrŽ pour les minoritŽs ethniques et les nations), avec le soutien moral
et le support technique de lÕUNESCO.
LÕAssemblŽe de participants de la CMDL approuva la DŽclaration universelle des droits linguistiques
(DUDL) par acclamation au cours dÕune cŽrŽmonie, le 6 juin, au grand amphithŽ‰tre de lÕUniversitŽ de
Barcelone. Les dŽlŽguŽs des ONG, Centres PEN et experts ont signŽ le document au cours de la m•me
cŽrŽmonie, ˆ lÕissue de laquelle ils ont remis le texte et le document muni de ses signatures ˆ Monsieur
Andri Isaksson, reprŽsentant officiel du Directeur gŽnŽral de lÕUNESCO. CÕest ainsi que le milieu associatif non-gouvernemental a dŽposŽ sur la table de lÕUNESCO un texte qui puisse servir de point de
dŽpart pour le travail des experts gouvernementaux. Tout ceci nÕaurait pas ŽtŽ possible sans la confluence
des objectifs dans la ligne de travail qui, au sein de lÕUNESCO, avait mis en marche le projet Linguapax.
Deux jours plus tard, le 8 juin, ˆ lÕauditorium de La Pedrera, cette plate-forme dÕONG, Centres PEN et
experts, a dŽcidŽ de crŽer un ComitŽ pour le suivi de la DŽclaration universelle des droits linguistiques
(CSDUDL). Un mois plus tard, Mr. Federico Mayor Zaragoza, directeur gŽnŽral de lÕUNESCO, recevait
les organisateurs de la CMDL et ainsi, ˆ la fois, le texte et le processus.
2. Le contexte
La DŽclaration est un document long et complexe. Il ne pouvait en •tre autrement, car le sujet est tr•s
complexe, principalement parce que la volontŽ de ceux qui lÕont rŽdigŽ a ŽtŽ de rŽunir, de la mani•re la
plus dŽmocratique possible, les opinions exprimŽes par un grand nombre de personnes et dÕorganisations de partout dans le monde.
La proposition dÕŽcrire la DŽclaration a surgi au cours dÕune session extraordinaire du ComitŽ des traductions et droits linguistiques du PEN Club International ˆ Palma de Majorque en dŽcembre 1993. Au dŽbut
1994, un comitŽ organisateur fut crŽe et, en septembre de cette m•me annŽe, a commencŽ le processus de
rŽflexion sur la DŽclaration universelle des droits linguistiques quand les organisations qui prŽparaient
la ConfŽrence ont chargŽ de sa rŽdaction une Žquipe dÕexperts provenant de disciplines et champs dÕaction divers. Dans lÕŽlaboration des douze avant-projets sont intervenus quarante experts de plusieurs pays.
Les nouvelles technologies de la communication ont rendu possible un vaste dŽbat sur le contenu de la
DŽclaration avec des personnes et des organismes de tous les continents.
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La diversitŽ des apports que lÕŽquipe dÕexperts a re•u successivement des diverses organisations pendant le processus de rŽdaction a ŽtŽ un facteur dŽterminant pour que la DŽclaration soit un reflet de la
multiplicitŽ des contextes sociolinguistiques et puisse maintenir un certain Žquilibre entre les diverses
mani•res de poser le probl•me, Žquilibre peu frŽquent jusquÕˆ ce jour.
Un des efforts des rŽdacteurs a consistŽ ˆ dŽfinir des droits linguistiques Žquitables, sans les subordonner
au statut politique ou administratif du territoire auquel appartient la communautŽ linguistique, ou ˆ
des crit•res tels que le degrŽ de codification ou le nombre de parlants, qui nÕont pas ŽtŽ considŽrŽs ˆ
effets de droit. CÕest pourquoi la DŽclaration proclame lÕŽgalitŽ des droits linguistiques, sans distinctions non-pertinentes entre langues officielles / non-officielles, nationales / rŽgionales / locales, majoritaires / minoritaires, ou modernes / archa•ques.
Un des apports les plus importants au Droit linguistique consiste dans le fait que la DŽclaration consid•re insŽparables et interdŽpendantes les dimensions collective et individuelle des droits linguistiques,
car la langue se constitue dÕune mani•re collective au sein dÕune communautŽ et cÕest aussi au sein de
cette m•me communautŽ que les personnes en font un usage individuel. De cette mani•re, lÕexercice
des droits linguistiques individuels peut seulement devenir effectif si lÕon respecte les droits collectifs
de toutes les communautŽs et de tous les groupes linguistiques.

12

Articuler les droits linguistiques des communautŽs, groupes et personnes qui partagent un m•me espace est indispensable pour garantir la coexistence, mais ceci devient extraordinairement complexe. CÕest
pour cette raison que la DŽclaration doit tenir compte des droits des communautŽs linguistiques qui,
historiquement, sont installŽes dans leur territoire afin de pouvoir Žtablir une gradation, applicable dans
chaque cas, des droits des groupes linguistiques avec divers degrŽs dÕhistoricitŽ et dÕauto-identification,
ainsi que des individus vivant en dehors de leur communautŽ dÕorigine.
M•me si lÕexercice des droits linguistiques pouvait dŽpendre des ressources disponibles, il serait injuste de nier la validitŽ de ces droits en plaidant un manque de ressources. CÕest pour cela que la DŽclaration
rappelle que la rŽalisation des droits aussi universellement reconnus aujourdÕhui comme le droit ˆ la
vie, ˆ la santŽ, au travail ou ˆ lÕŽducation rŽclament un financement considŽrable et demandent un compromis international de solidaritŽ qui compenserait, Žgalement dans ce domaine, les dŽficits tout en assurant la viabilitŽ des droits des plus dŽfavorisŽs.
La variŽtŽ des facteurs qui conditionnent la situation des langues, la convergence difficile des intŽr•ts
des communautŽs, des groupes et des individus, ainsi que la relation nŽcessaire rŽciproque entre droits
linguistiques et autres droits fondamentaux, rendent impossible la dŽfinition de mesures Žgales applicables dans tous les cas. CÕest pour cela que la DŽclaration, tout en soulignant la responsabilitŽ inŽluctable des pouvoirs politiques, se centre sur les droits et non pas sur les obligations ou les interdictions
et met lÕaccent sur la recherche de solutions adaptŽes ˆ chaque cas ˆ partir du consensus dŽmocratique.
3. La paix linguistique
Ainsi donc, la DŽclaration est un texte qui devient nŽcessaire, comme le manifestent ses PrŽliminaires,
Çafin de corriger les dŽsŽquilibres linguistiques pour assurer le respect et le plein dŽploiement de toutes les langues et Žtablir les principes dÕune paix linguistique planŽtaire juste et Žquitable, comme un ŽlŽment fondamental
de la coexistence socialeÈ.
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Et si cette paix doit •tre juste et Žquitable cÕest parce que dans les bases de la DŽclaration on trouve le
principe fondamental de lÕŽgalitŽ de tous les peuples et de toutes les langues. Ni les caractŽristiques des
peuples (Žconomiques, sociales, religieuses, culturelles, dŽmographiques, etc.) ni les caractŽristiques des
langues ne justifient aucune discrimination ; ainsi donc, toutes les communautŽs linguistiques sont sujettes aux m•mes droits.
Toutes les prŽdictions indiquent que pendant le XXIe si•cle peuvent dispara”tre 80% des langues du
monde. Ceci implique un dŽbat inŽvitable : que le plurilinguisme et la diversitŽ linguistique doivent
contribuer ˆ la culture de la paix autant que celle-ci doit contribuer ˆ prŽserver la diversitŽ.
Cette relation de rŽciprocitŽ peut •tre atteinte si le dŽveloppement de la culture de la paix explore les
valeurs que les langues offrent en tant quÕŽlŽments dÕintŽgration. Dans ce sens, la DUDL favorise une
nouvelle perception du concept de diversitŽ linguistique : celui qui comprend que TOUTES les langues
sont le patrimoine de lÕhumanitŽ et transmet la conviction que ce patrimoine nÕest pas une propriŽtŽ
mais un hŽritage et que, comme tel, nous ne pouvons le dilapider. Avec chaque langue qui dispara”t,
lÕŽquilibre Žcolinguistique du monde se voit altŽrŽ ; la vitesse et la prolifŽration des processus de substitution peuvent impliquer des consŽquences imprŽvisibles qui commencent dŽjˆ ˆ se manifester dans
plusieurs pathologies collectives. CÕest lˆ que se trouve le grand apport que la DUDL peut faire ˆ la culture de la paix : encourager la conscience que la diversitŽ linguistique nÕest pas seulement nŽcessaire
mais quÕelle constitue une contribution indispensable ˆ la connaissance de lÕhumanitŽ parce quÕelle nous
offre une des multiples formes de comprendre le monde.
DÕautre part, les conditions de vie actuelles facilitent lÕaccŽlŽration des processus de substitution linguistique et cÕest pour cela quÕil faut modifier la perception de la langue : le mythe de la diversitŽ linguistique comme une barri•re ˆ la communication et ˆ lÕintŽgration est faux ; tout au contraire, le fait
que la langue est une rŽalitŽ tangible en fait un ŽlŽment fondamental de lÕintŽgration. Et, naturellement,
ce qui la rend indispensable dans la culture de la paix est quÕelle est transmissible et quÕelle peut •tre
accumulŽe : elle est un bien accessible ˆ tous et son acquisition nÕimplique aucune renonciation.
La DŽclaration a ŽtŽ rŽalisŽe ˆ un moment o• la diversitŽ linguistique de la plan•te se voit gravement
menacŽe. Ë cette situation nous ont conduit divers ŽlŽments dŽfinis par :
ÇÐ La tendance sŽculaire et unificatrice de la plupart des ƒtats ˆ rŽduire la diversitŽ et ˆ encourager des
attitudes nŽgatives ˆ lÕŽgard de la pluralitŽ culturelle et du pluralisme linguistique.
ÈÐ Le processus de mondialisation de lÕŽconomie et, par consŽquent, du marchŽ de lÕinformation, la communication et la culture, qui bouleverse les domaines de relation et les formes dÕinteraction qui garantissent la cohŽsion interne de chaque communautŽ linguistique.
ÈÐ Le mod•le de croissance Žconomique que promeuvent les groupes Žconomiques transnationaux prŽtendant identifier la dŽrŽglementation avec le progr•s et lÕindividualisme compŽtitif avec la libertŽ, ce
qui gŽn•re de graves et croissantes inŽgalitŽs Žconomiques, sociales, culturelles et linguistiques.È
(PrŽambule).
La DŽclaration universelle des droits linguistiques oppose ˆ ces ŽlŽments une conception de lÕuniversalisme basŽe sur la diversitŽ linguistique et culturelle qui dŽpasse en m•me temps les tendances ˆ lÕhomogŽnŽisation et ˆ lÕisolement exclusiviste et qui a, comme axes fondamentaux :
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ÇÐ Dans la perspective politique, concevoir une organisation de la diversitŽ linguistique qui permette
la participation effective des communautŽs linguistiques ˆ ce nouveau mod•le de croissance.
ÈÐ Dans la perspective culturelle, rendre pleinement compatible lÕespace de communication mondiale
avec la participation Žquitable de tous les peuples, de toutes les communautŽs linguistiques et de toutes les personnes au processus de dŽveloppement.
ÈÐ Dans la perspective Žconomique, fonder un dŽveloppement durable sur la participation de tous et
sur le respect de lÕŽquilibre Žcologique des sociŽtŽs, visant ˆ lÕŽtablissement de relations Žquitables entre
toutes les langues et cultures.È (PrŽambule).
4. La DŽclaration universelle des droits linguistiques

14

La DŽclaration prŽtend •tre applicable ˆ une grande diversitŽ de situations linguistiques et cÕest pour
cette raison quÕelle a accordŽ une attention spŽciale ˆ la dŽfinition de lÕappareil conceptuel sur lequel se
base lÕensemble de ses articles. Ainsi, elle consid•re comme axes de la communautŽ linguistique lÕhistoricitŽ, la territorialitŽ, lÕauto-identification en tant que peuple et le fait dÕavoir dŽveloppŽ une langue
commune comme moyen normal de communication entre ses membres. Par consŽquent, la DŽclaration
dŽfinit, toujours dans son Article prŽliminaire, la langue propre dÕun territoire comme lÕidiome de la
communautŽ historiquement Žtablie dans un espace dŽterminŽ. Le besoin de prŽserver les droits linguistiques de collectivitŽs dŽplacŽes de leur territoire historique (que ce soit par migration, dŽportation
ou autres motifs) de fa•on ˆ ce quÕils soient compatibles avec les droits de la communautŽ linguistique
du lieu de destination, a ŽtŽ pris en considŽration dans la conceptualisation du groupe linguistique, celuici Žtant compris en tant que collectivitŽ humaine qui partage une m•me langue et qui se trouve Žtablie
dans lÕespace territorial dÕune autre communautŽ linguistique mais sans un antŽcŽdent historique Žquivalent.
La DŽclaration ne consid•re pas seulement le territoire comme une zone gŽographique mais aussi comme
un espace social et fonctionnel indispensable au plein dŽveloppement de la langue. Ceci permet, par
exemple, de considŽrer comme communautŽ linguistique les peuples nomades dans leurs zones historiques de dŽplacement et de comprendre que se trouvent dans leur propre territoire et appartiennent ˆ
une communautŽ linguistique les communautŽs qui :
ÇÐ se trouvent sŽparŽes du reste de leur communautŽ par des fronti•res politiques ou administratives ;
ÈÐ sont historiquement Žtablies dans un espace gŽographique rŽduit entourŽ par les membres dÕautres
communautŽs linguistiques ; ou
ÈÐ sont Žtablies dans un espace gŽographique partagŽ avec les membres dÕautres communautŽs linguistiques dÕantŽcŽdents historiques similaires. È (Article 1.3).
LÕŽquilibre de la DŽclaration se base sur lÕarticulation entre les droits des communautŽs et groupes linguistiques, et les droits des personnes qui en font partie. CÕest pour cela que, outre les aspects historiques
relatifs et la volontŽ exprimŽe dŽmocratiquement, les facteurs qui peuvent conseiller un traitement compensatoire sont pris en considŽration. La m•me volontŽ universaliste de la DŽclaration implique la correction des dŽsŽquilibres afin que le respect et le plein dŽveloppement de toutes les langues soit assurŽ.
Un autre aspect auquel la DŽclaration a pr•tŽ une attention spŽciale est lÕarticulation entre les droits des
communautŽs et les groupes linguistiques, et les droits des personnes qui en font partie, de mani•re que
ni les uns ni les autres ne puissent constituer un obstacle ˆ la relation mutuelle et ˆ lÕintŽgration avec la
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communautŽ linguistique de destination, ni une limitation des droits de cette communautŽ ou de ses
membres au plein usage public de la langue propre dans lÕensemble de son espace territorial. CÕest pour
cette raison quÕil expose une sŽrie de droits personnels inaliŽnables et qui peuvent sÕexercer en toute
circonstance, tels que :
Ç le droit dÕ•tre reconnu comme membre dÕune communautŽ linguistique ;
È le droit de parler sa propre langue en privŽ et en public ;
È le droit ˆ lÕusage de son propre nom ;
È le droit dÕŽtablir des relations et de sÕassocier avec les autres membres de la communautŽ linguistique
dÕorigine ;
È le droit de maintenir et de dŽvelopper sa propre culture ;
È et tous les autres droits liŽs ˆ la langue visŽs par le Pacte International des droits civils et politiques
du 16 dŽcembre 1966 et le Pacte International des droits Žconomiques, sociaux et culturels de la m•me
date. È (Article 3.1)
En m•me temps, elle consid•re un droit et un devoir des personnes qui sÕŽtablissent sur le territoire dÕune
communautŽ linguistique diffŽrente dÕy dŽvelopper une relation dÕintŽgration, comprise comme une rŽsocialisation de ces personnes dans la sociŽtŽ qui les accueille, et accepte seulement comme rŽsultat dÕune
option individuelle absolument libre lÕassimilation, comprise Çcomme lÕacculturation des personnes dans
la sociŽtŽ qui les accueille, de fa•on ˆ substituer leurs caractŽristiques culturelles dÕorigine par les rŽfŽrences, les valeurs et les comportements propres ˆ la sociŽtŽ qui les re•oit. È (Article 4.2) Ë ces droits
personnels, la DŽclaration ajoute comme droits des groupes linguistiques :
15

Ç le droit ˆ lÕenseignement de sa langue et sa culture ;
È le droit de disposer de services culturels ;
È le droit ˆ une prŽsence Žquitable de sa langue et sa culture dans les mŽdias ;
È le droit pour chaque membre des groupes considŽrŽs de se voir rŽpondre dans sa propre langue dans
ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-Žconomiques. È (Article 3.2)
Outre les principes gŽnŽraux, les titres de la DŽclaration articulent les droits linguistiques dans le domaine de lÕadministration publique et les organismes officiels, de lÕenseignement, de lÕonomastique, des
mŽdias et les nouvelles technologies, de la culture et de la sph•re socio-Žconomique. Les dispositions
transitoires font rŽfŽrence ˆ lÕobligation des pouvoirs publics de prendre toutes les mesures pour lÕapplication des droits proclamŽs dans la DŽclaration et de veiller ˆ ce que les autoritŽs, les organisations et
les personnes soient informŽes des droits et obligations corrŽlatifs dŽcoulant de la DŽclaration.
Enfin, dans les Dispositions finales est proposŽe la crŽation du Conseil des langues au sein des Nations
Unies ; de m•me, la crŽation dÕune Commission mondiale des droits linguistiques est promue.
5. LÕaccompagnement de la DŽclaration
LÕAssemblŽe de participants ˆ la ConfŽrence mondiale des droits linguistiques a crŽe un ComitŽ
dÕAccompagnement de la DŽclaration avec la double finalitŽ dÕaccompagner le texte dans son parcours ˆ lÕintŽrieur de lÕUNESCO et dÕobtenir le maximum dÕappui des institutions et organismes de
toutes parts, soutien qui renforce le poids moral de la DŽclaration et contribue ˆ la diffusion de son
contenu.
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Le ComitŽ dÕAccompagnement a crŽe ˆ son tour un Conseil scientifique formŽ par des experts en droit
linguistique du monde entier. Le but de ce Conseil est de rŽunir de nouvelles idŽes et dÕapporter des
contributions qui complŽteraient et amŽlioreraient le contenu de la DŽclaration, et de se mettre au service de lÕUNESCO ˆ tout instant o• celle-ci le demanderait.
Dans cet ouvrage nous prŽsentons toutes les personnalitŽs de relief qui depuis le monde entier ont donnŽ
leur appui ˆ la DŽclaration et demandent aux organismes internationaux quÕils en prennent note et quÕils
travaillent dans la direction dŽjˆ mise en marche par la sociŽtŽ civile avec cette DUDL. Ces personnes
reprŽsentent le grand nombre dÕadhŽsions que nous avons re•u au cours de ces deux premi•res
annŽes de vie de la DŽclaration, tant des institutions publiques que des parlements dŽmocratiques,
dÕONG, dÕautres Centres PEN ainsi quÕˆ titre personnel.
Le livre, qui va •tre distribuŽ aux dŽlŽgations des divers ƒtats de lÕUNESCO, prŽtend diffuser dÕune
mani•re tr•s modeste les principes de la DŽclaration parmi les membres de lÕUNESCO et contribuer ainsi
ˆ la crŽation dÕun groupe de travail sur les droits linguistiques au sein de cet organisme. Ceci nous rapprocherait un peu plus dÕune Convention internationale des droits linguistiques.
6. LÕespŽrance

16

Quand on parle de prŽservation de la diversitŽ linguistique et du droit de toutes les communautŽs ˆ
vivre avec leur langue, souvent on fait appel au cožt Žconomique que ceci pourrait comporter. Il faudrait nŽanmoins aussi Žvaluer le cožt Žconomique de la substitution des langues :
Combien cožte la margination ?
Combien cožte la perte de cet outil dÕadŽquation au milieu quÕest la langue ?
Combien cožte lÕenseignement qui utilise un code inadŽquat ˆ son environnement ?
Combien cožte un pseudo-apprentissage de langues dominantes qui ne prŽpare pas ˆ un usage rŽel?
Combien cožte... ?
Si nous sommes capables dÕŽvaluer ces cožts nous aurons un argument convaincant vis-ˆ-vis de ceux
qui ne voient pas encore dÕune mani•re suffisamment claire les avantages de prŽserver la diversitŽ linguistique et croient quÕil est possible dÕamortir le cožt de lÕhomogŽnŽisation. En dŽpit du fait que le diagnostic sur le futur de la diversitŽ linguistique ne soit pas encourageant, nous croyons que nous ne
sommes pas encore arrivŽs ˆ une situation irrŽversible. Arr•ter le processus nÕest pas facile, mais est possible. En une grande mesure, lÕUNESCO a la parole.
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PrŽsentation
Rigoberta Menchœ Tum
Prix Nobel de la paix 1992

Message ˆ la ÇConfŽrence mondiale des droits linguistiquesÈ
qui sÕest tenue ˆ Barcelone du 6-9 juin, 1996

Participants
ConfŽrence mondiale des droits linguistiques
Barcelone

Chers participants,
Tout dÕabord, je voudrais mÕexcuser de ne pas •tre parmi vous ˆ cet important forum de la lutte pour
les droits linguistiques de tous les peuples du monde, mais des compromis antŽrieurs ne mÕont pas permis de venir. Je voudrais vous exprimer mes meilleurs voeux pour le succ•s de votre ConfŽrence.
La DŽclaration universelle des droits linguistiques qui sera approuvŽe pendant ces quatre jours est sans
doute un outil important pour les diverses communautŽs et groupes linguistiques -tels quÕils sont dŽfinis dans le document- qui luttent dÕune mani•re dŽcidŽe pour prŽserver lÕune des expressions fondamentales de leur culture: leur langue.
Je suis convaincu que la langue est le vŽhicule qui permet de penser dÕaccord avec les connaissances et
la mani•re de voir le monde dÕune culture, dÕun peuple qui les a hŽritŽes de ses anc•tres et, en m•me
temps, elle rend possible de les transmettre aux nouvelles gŽnŽrations.
Dans la langue se trouve la principale arme de rŽsistance de ces cultures qui, pendant des annŽes, ont
souffert lÕimposition de valeurs qui leurs sont Žtrang•res, comme cÕest le cas des peuples indig•nes de
lÕAmŽrique Latine; seul le fait de lÕemployer pour transmettre leur pensŽe et leurs connaissances implique que les contenus de leur culture se maintiennent malgrŽ les efforts pour la dŽtruire. ƒtant donnŽ
que la tradition orale est une caractŽristique des peuples indig•nes, la langue occupe un lieu privilŽgiŽ
dans notre culture parce que, ˆ travers elle, il a ŽtŽ possible de prŽserver notre mŽmoire historique, que
nous transmettons dÕune gŽnŽration ˆ lÕautre. De m•me, la langue est importante parce que la tradition
orale est un aspect fondamental du processus de notre formation et de notre Žducation.
Au Guatemala, une des prŽoccupations majeures des peuples indig•nes a toujours ŽtŽ la prŽservation
de leurs langues, qui sont aussi diffŽrentes que lÕest la diversitŽ considŽrable de cultures qui existent
dans le pays. Il est vrai que nous avons dŽjˆ beaucoup perdu, mais aujourdÕhui existe un mouvement
de rŽcupŽration que je crois tr•s important pour la survie de nos cultures. (É)
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Si jÕai bien compris, le contenu du texte reconna”t lÕimportance de la langue en tant quÕŽlŽment culturel
fondamental; pour cette raison, il nÕest pas discriminatoire. CÕest dire quÕil nÕŽtablit pas de privil•ges
pour une culture au dessus dÕune autre, mais Žtablit simplement des droits Žgaux pour toutes les cultures en ce qui concerne leurs langues. La DŽclaration universelle des droits linguistiques est un outil
qui Žtablit des normes qui, entre autres, Žvitent que, dž ˆ des raisons extralinguistiques, les diverses
langues qui existent aujourdÕhui disparaissent ou soient marginalisŽes ou dŽgradŽes. Elle y parvient par
lÕŽtablissement de plusieurs accords, dŽclarations et pactes internationaux et rŽgionaux.
CÕest un fait bien connu que, pendant des si•cles, les droits des peuples indig•nes ont ŽtŽ niŽs ou violŽs;
ils ne sont ni reconnus ni respectŽs. Il est aussi bien connu que ces peuples ne sont pas restŽs passifs face
ˆ la discrimination et le racisme ˆ la base de leur exploitation. Ils ont toujours trouvŽ la force de rŽsister
ˆ lÕoppression et ˆ la marginalisation. Ils ont jouŽ un r™le essentiel non seulement dans leur histoire mais
dans lÕhistoire m•me des pays o• ils vivent et ont ainsi contribuŽ au processus historique universel.
Aux portes du XXIe si•cle, il est extr•mement douloureux et immoral que la situation de nombre de
peuples soit encore une situation de discrimination, marginalisation et dÕexploitation. CÕest le cas pour
les peuples indig•nes. Leurs droits ne sont ni reconnus ni respectŽs. Cette situation ne peut continuer.
Il est nŽcessaire de construire de nouveaux espaces et mŽcanismes pour la relation interculturelle sur la
base dÕun respect absolu entre les cultures et les peuples.

18

Dans la sph•re internationale, on observe ˆ prŽsent une tendance ˆ construire et adopter des instruments
juridiques en ce qui concerne le respect et la validitŽ des droits des peuples indig•nes. Cette tendance
implique que le silence qui traditionnellement a couvert les probl•mes des peuples indig•nes a ŽtŽ rompu.
Cela a ŽtŽ possible gr‰ce ˆ notre volontŽ et notre foi inŽbranlables en la lutte. Cela ne veut pas dire que
les peuples indig•nes voient une porte ouverte vers une solution absolue de leurs probl•mes historiques
ou que leurs droits Žconomiques, sociaux et culturels arriveront ˆ une situation de reconnaissance et de
respect absolus.
Entre les progr•s enregistrŽs au niveau international et la situation nationale encore en vigueur dans
nombre de pays, spŽcialement en AmŽrique Latine, il existe un grand vide qui se caractŽrise par une
violation constante, un manque de reconnaissance et un manque de respect envers nos droits.
Tout ceci doit •tre considŽrŽ avec la plus grande attention et prŽoccupation, car cette Žvolution dŽterminera en grande mesure quÕun dialogue constructif et coopŽratif puisse •tre Žtabli entre les diverses cultures de la plan•te; ceci va aussi dŽterminer la possibilitŽ que lÕespace et les mŽcanismes de relation interculturelle dans des termes et des droits Žgaux pour tous les peuples et cultures puissent •tre construits.
La DŽclaration universelle des droits linguistiques est un pas tr•s important dans la lutte pour obtenir
une ŽgalitŽ entre les cultures et les peuples. Le chemin qui conduira ˆ une convention mondiale sera
long et plein de difficultŽs. Je suis sžre que les participants ˆ cette ConfŽrence sauront comment dŽfinir
les mŽcanismes les plus adŽquats pour atteindre cet objectif.
De m•me, la DŽclaration universelle est une contribution prŽcieuse au travail nŽcessaire ˆ la construction de cette relation interculturelle basŽe sur le respect et la reconnaissance de la diversitŽ culturelle
ainsi quÕˆ la construction de nations multiŽthniques pluriculturelles et multilingues.
Guatemala, Juin de 1996
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DƒCLARATION
UNIVERSELLE
DES DROITS
LINGUISTIQUES
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PRƒLIMINAIRES
Les institutions et les organisations non gouvernementales signataires de la prŽsente DŽclaration
universelle des droits linguistiques, rŽunies ˆ
Barcelone du 6 au 9 juin 1996,
ConsidŽrant la DŽclaration universelle des droits
de lÕhomme de 1948, qui affirme dans son prŽambule sa Òfoi dans les droits fondamentaux de
lÕhomme, dans la dignitŽ et la valeur de la personne humaine, dans lÕŽgalitŽ des droits des hommes et des femmesÓ et qui, dans son article 2, Žtablit que Òchacun peut se prŽvaloir de tous les
droits et de toutes les libertŽsÓ sans distinction Òde
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
dÕopinion politique ou de toute autre opinion, dÕorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situationÓ ;
ConsidŽrant le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 dŽcembre 1966
(article 27) et le Pacte international relatif aux
droits Žconomiques, sociaux et culturels de la
m•me date qui dŽclarent, dans leurs prŽambules,
que lÕ•tre humain ne peut pas •tre libre si lÕon ne
crŽe pas les conditions qui lui permettent de jouir
autant de ses droits civils et politiques que de ses
droits Žconomiques, sociaux et culturels ;
ConsidŽrant la rŽsolution n¡ 47/135, du 18 dŽcembre 1992, de lÕAssemblŽe gŽnŽrale de lÕOrganisation des Nations unies (DŽclaration des droits
des personnes appartenant ˆ des minoritŽs nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques) ;
ConsidŽrant les dŽclarations et les conventions du
Conseil de lÕEurope, dont la Convention europŽenne pour la protection des droits de lÕhomme et
des libertŽs fondamentales du 4 novembre 1950
(article 14), la Convention du Conseil des ministres du Conseil de lÕEurope du 29 juin 1992, par
laquelle est adoptŽe la Charte europŽenne sur les
langues rŽgionales ou minoritaires, la DŽclaration
du sommet du Conseil de lÕEurope, le 9 octobre
1993, relative aux minoritŽs nationales, et la

Convention-cadre pour la protection des minoritŽs nationales de novembre 1994 ;
ConsidŽrant la DŽclaration de Saint-Jacques-deCompostelle du PEN Club International et la
DŽclaration du 15 dŽcembre 1993 du ComitŽ de
traductions et de droits linguistiques du PEN Club
International concernant la proposition de rŽaliser une confŽrence mondiale sur les droits linguistiques ;
ConsidŽrant que, dans la DŽclaration de Recife
(BrŽsil) du 9 octobre 1987, le XXIIe SŽminaire de
lÕAssociation internationale pour le dŽveloppement de la communication interculturelle recommande aux Nations unies de prendre les mesures
nŽcessaires afin dÕadopter et dÕappliquer une
DŽclaration universelle des droits linguistiques ;
ConsidŽrant la Convention n¡ 169, du 26 juin 1989,
de lÕOrganisation internationale du travail, relative aux peuples indig•nes dans les pays indŽpendants ;
ConsidŽrant que la DŽclaration universelle des
droits collectifs des peuples, adoptŽe en mai 1990
ˆ Barcelone, dŽclare que tout peuple a le droit
dÕexprimer et de dŽvelopper sa culture, sa langue
et ses r•gles dÕorganisation et, pour ce faire, de se
doter de ses propres structures politiques, dÕŽducation, de communication et dÕadministration
publique dans un cadre politique distinct ;
ConsidŽrant la DŽclaration finale de lÕAssemblŽe
gŽnŽrale de la FŽdŽration internationale des professeurs de langues vivantes adoptŽe ˆ PŽcs
(Hongrie) le 16 aožt 1991, recommandant que Òles
droits linguistiques soient consacrŽs droits fondamentaux de lÕhommeÓ ;
ConsidŽrant le rapport de la Commission des
Droits de lÕHomme du Conseil Žconomique et
social des Nations unies, du 20 avril 1994, sur le
texte provisoire de la DŽclaration des droits des
peuples indig•nes, qui consid•re les droits individuels ˆ la lumi•re des droits collectifs ;
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ConsidŽrant le texte provisoire de la DŽclaration
de la Commission interamŽricaine des droits de
lÕhomme sur les droits des peuples indig•nes,
adoptŽe lors de sa 1278e session, le 18 septembre
1995 ;

voquent la disparition, la marginalisation ou la
dŽgradation de nombreuses langues et quÕil faut,
d•s lors, envisager les droits linguistiques dÕun
point de vue global, afin de pouvoir appliquer
dans chaque cas les solutions adŽquates ;

ConsidŽrant que la majoritŽ des langues menacŽes dans le monde appartiennent ˆ des peuples non
souverains et que deux des principaux facteurs
qui emp•chent le dŽveloppement de ces langues
et accŽl•rent le processus de substitution linguistique sont lÕabsence dÕautonomie politique et la
pratique des ƒtats qui imposent leur structure
politico-administrative et leur langue ;

Conscients quÕune DŽclaration universelle des
droits linguistiques devient nŽcessaire pour corriger les dŽsŽquilibres linguistiques et assurer le
respect et le plein Žpanouissement de toutes les
langues et Žtablir les principes dÕune paix linguistique planŽtaire juste et Žquitable, considŽrŽe
comme un facteur clŽ de la cohabitation sociale ;

ConsidŽrant que lÕinvasion, la colonisation et lÕoccupation, ainsi que dÕautres situations de subordination politique, Žconomique ou sociale, impliquent souvent lÕimposition directe dÕune langue
Žtrang•re ou tout au moins une distorsion dans la
perception de la valeur des langues et lÕapparition
dÕattitudes linguistiques hiŽrarchisantes affectant
la loyautŽ linguistique des locuteurs ; considŽrant
donc que, pour ces motifs, les langues de certains
peuples qui sont devenus souverains sont confrontŽes ˆ un processus de substitution linguistique dž ˆ une politique qui favorise la langue des
anciennes puissances tutŽlaires ;
ConsidŽrant que lÕuniversalisme doit reposer sur
une conception de la diversitŽ linguistique et culturelle qui dŽpasse ˆ la fois les tendances homogŽnŽisatrices et les tendances ˆ lÕisolement facteur
dÕexclusion ;
ConsidŽrant que, pour garantir une cohabitation
harmonieuse entre communautŽs linguistiques, il
faut Žtablir des principes dÕordre universel qui
permettent dÕassurer la promotion, le respect et
lÕusage social public et privŽ de toutes les langues ;
ConsidŽrant que divers facteurs dÕordre non linguistique (historiques, politiques, territoriaux,
dŽmographiques, Žconomiques, socioculturels,
sociolinguistiques et du domaine des comportements collectifs) gŽn•rent des probl•mes qui pro-

DƒCLARENT QUE

PRƒAMBULE
La situation de chaque langue, au vu des considŽrations prŽcŽdentes, est le rŽsultat de la convergence et de lÕinteraction de facteurs de nature
politico-juridique, idŽologique et historique,
dŽmographique et territoriale, Žconomique et
sociale, culturelle, linguistique et sociolinguistique, interlinguistique et subjective.
Ë lÕheure actuelle, ces facteurs se dŽfinissent par :
¥ La tendance unificatrice sŽculaire de la plupart
des ƒtats ˆ rŽduire la diversitŽ et ˆ encourager des
attitudes nŽgatives ˆ lÕŽgard de la pluralitŽ culturelle et du pluralisme linguistique.
¥ Le processus de mondialisation de lÕŽconomie
et donc du marchŽ de lÕinformation, de la communication et de la culture, qui bouleverse les
domaines de relation et les formes dÕinteraction
qui garantissent la cohŽsion interne de chaque
communautŽ linguistique.
¥ Le mod•le de croissance Žconomique que promeuvent les groupes Žconomiques transnationaux
prŽtendant identifier la dŽrŽglementation avec le
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progr•s et lÕindividualisme compŽtitif avec la
libertŽ, ce qui gŽn•re de graves et croissantes inŽgalitŽs Žconomiques, sociales, culturelles et linguistiques.

Article 1

Les menaces qui p•sent actuellement sur les
communautŽs linguistiques, que ce soit lÕabsence
dÕautonomie politique, une population limitŽe en
nombre ou un peuplement dispersŽ, ou partiellement dispersŽ, une Žconomie prŽcaire, une langue
non codifiŽe ou un mod•le culturel opposŽ au
mod•le prŽdominant, font que de nombreuses
langues ne peuvent survivre et se dŽvelopper si
les objectifs fondamentaux suivants ne sont pas
pris en considŽration:

1. La prŽsente DŽclaration entend par communautŽ linguistique toute sociŽtŽ humaine qui, installŽe historiquement dans un espace territorial
dŽterminŽ, reconnu ou non, sÕidentifie en tant que
peuple et a dŽveloppŽ une langue commune
comme moyen de communication naturel et de
cohŽsion culturelle entre ses membres. LÕexpression langue propre ˆ un territoire dŽsigne lÕidiome
de la communautŽ historiquement Žtablie sur ce
m•me territoire.

¥ Dans une perspective politique, concevoir une
organisation de la diversitŽ linguistique qui permette la participation effective des communautŽs linguistiques ˆ ce nouveau mod•le de croissance.

2. La prŽsente DŽclaration part du principe que les
droits linguistiques sont ˆ la fois individuels et
collectifs et adopte comme rŽfŽrence de la plŽnitude des droits linguistiques le cas dÕune communautŽ linguistique historique dans son espace territorial, entendu non seulement comme lÕaire
gŽographique o• habite cette communautŽ mais
aussi comme un espace social et fonctionnel indispensable au le plein dŽveloppement de la langue.
De cette prŽmisse dŽcoule la progression ou le continuum des droits des groupes linguistiques visŽs
ˆ lÕalinŽa 5 de ce m•me article et des personnes
vivant hors du territoire de leur communautŽ.

¥ Dans une perspective culturelle, rendre pleinement compatible lÕespace de communication
mondiale avec la participation Žquitable de tous
les peuples, de toutes les communautŽs linguistiques et de tous les individus au processus de
dŽveloppement.
¥ Dans une perspective Žconomique, fonder un
dŽveloppement durable sur la participation de
tous, sur le respect de lÕŽquilibre Žcologique des
sociŽtŽs et sur des rapports Žquitables entre toutes les langues et toutes les cultures.
La prŽsente DŽclaration prend donc, de ce fait,
comme point de dŽpart les communautŽs linguistiques et non pas les ƒtats. Elle sÕinscrit dans
le cadre du renforcement des institutions internationales capables de garantir un dŽveloppement durable et Žquitable pour toute lÕhumanitŽ, tout en poursuivant lÕobjectif de favoriser
lÕorganisation dÕun cadre politique de la diversitŽ linguistique fondŽ sur le respect mutuel, la
cohabitation harmonieuse et la dŽfense de lÕintŽr•t gŽnŽral.

TITRE PRƒLIMINAIRE
PrŽcisions conceptuelles

3. Aux fins ŽnoncŽes dans la prŽsente DŽclaration,
sont donc considŽrŽs comme se trouvant sur leur
propre territoire et appartenant ˆ une communautŽ linguistique les groupes:
i. sŽparŽs du reste de leur communautŽ par des
fronti•res politiques ou administratives;
ii. installŽs historiquement dans un espace gŽographique rŽduit entourŽ par les membres dÕautres communautŽs linguistiques; ou
iii. installŽs dans un espace gŽographique quÕils
partagent avec les membres dÕautres communautŽs linguistiques ayant des antŽcŽdents historiques
Žquivalents.
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4. La prŽsente DŽclaration consid•re Žgalement les
peuples nomades dans leurs aires historiques de
dŽplacement ou les peuples Žtablis dans des lieux
dispersŽs comme des communautŽs linguistiques
sur leur propre territoire historique.
5. La prŽsente DŽclaration entend par groupe
linguistique tout groupe social partageant une
m•me langue installŽ dans lÕespace territorial
dÕune autre communautŽ linguistique mais nÕy
ayant pas des antŽcŽdents historiques Žquivalents,
ce qui est le cas des immigrŽs, des rŽfugiŽs, des
personnes dŽplacŽes ou des membres des diasporas.

le droit dÕ•tre reconnu comme membre dÕune
communautŽ linguistique;
le droit de parler sa propre langue en privŽ
comme en public;
le droit ˆ lÕusage de son propre nom;
le droit dÕentrer en contact et de sÕassocier avec
les autres membres de sa communautŽ linguistique dÕorigine;
le droit de maintenir et de dŽvelopper sa propre culture;
et tous les autres droits liŽs ˆ la langue visŽs par
le Pacte international des droits civils et politiques
du 16 dŽcembre 1966 et par le Pacte International
des droits Žconomiques, sociaux et culturels de la
m•me date.

Article 2
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1. La prŽsente DŽclaration consid•re que, lorsque
plusieurs communautŽs ou groupes linguistiques partagent un m•me territoire, les droits
formulŽs dans la prŽsente DŽclaration doivent
•tre exercŽs sur la base du respect mutuel et •tre
protŽgŽs par des garanties dŽmocratiques maximales.
2. Afin dÕŽtablir un Žquilibre sociolinguistique
satisfaisant, cÕest-ˆ-dire de dŽfinir lÕarticulation
appropriŽe entre les droits respectifs de ces communautŽs ou groupes linguistiques et des personnes qui les composent, il est nŽcessaire de
prendre en compte des facteurs autres que leurs
antŽcŽdents historiques sur le territoire considŽrŽ et leur volontŽ dŽmocratiquement exprimŽe.
Parmi ces facteurs, dont la prise en compte peut
comporter un traitement compensatoire visant ˆ
permettre un rŽŽquilibrage, figurent le caract•re
forcŽ des migrations qui ont conduit ˆ la cohabitation des diffŽrentes communautŽs ou groupes et
leur degrŽ de prŽcaritŽ politique, socio-Žconomique et culturelle.

2. La prŽsente DŽclaration consid•re que les droits
collectifs des groupes linguistiques peuvent comporter, outre les droits visŽs ˆ lÕarticle prŽcŽdent
et conformŽment aux dispositions du point 2 de
lÕarticle 2:
le droit pour chaque groupe ˆ lÕenseignement
de sa langue et de sa culture;
le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels;
le droit pour chaque groupe ˆ une prŽsence
Žquitable de sa langue et de sa culture dans les
mŽdias;
le droit pour chaque membre des groupes considŽrŽs de se voir rŽpondre dans sa propre langue
dans ses relations avec les pouvoirs publics et
dans les relations socio-Žconomiques.
3. Les droits des personnes et des groupes linguistiques prŽcŽdemment citŽs ne doivent en aucun cas
entraver leurs relations avec la communautŽ linguistique h™te ou leur intŽgration dans cette communautŽ. Ils ne sauraient en outre porter atteinte
au droit de la communautŽ h™te ou de ses membres dÕutiliser sans restrictions sa propre langue en
public dans lÕensemble de son espace territorial.

Article 3
Article 4
1. La prŽsente DŽclaration consid•re comme
droits personnels inaliŽnables pouvant •tre exercŽs en toutes occasions:

1. La prŽsente DŽclaration consid•re que les personnes qui se dŽplacent et fixent leur rŽsidence sur
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le territoire dÕune communautŽ linguistique diffŽrente de la leur ont le droit et le devoir dÕavoir
une attitude dÕintŽgration envers cette communautŽ. LÕintŽgration est dŽfinie comme une socialisation complŽmentaire de ces personnes de fa•on
ˆ ce quÕelles puissent conserver leurs caractŽristiques culturelles dÕorigine tout en partageant avec
la sociŽtŽ dÕaccueil suffisamment de rŽfŽrences, de
valeurs et de comportements pour ne pas se heurter ˆ plus de difficultŽs que les membres de la
communautŽ h™te dans leur vie sociale et professionnelle.
2. La prŽsente DŽclaration consid•re, en revanche,
que lÕassimilation Ð cÕest-ˆ-dire lÕacculturation des
personnes dans la sociŽtŽ qui les accueille de telle
mani•re quÕelles remplacent leurs caractŽristiques
culturelles dÕorigine par les rŽfŽrences, les valeurs et les comportements propres ˆ la sociŽtŽ
dÕaccueilÐ ne doit en aucun cas •tre forcŽe ou
induite, mais bien le rŽsultat dÕun choix dŽlibŽrŽ.
Article 5
La prŽsente DŽclaration part du principe que les
droits de toutes les communautŽs linguistiques
sont Žgaux et indŽpendants du statut juridique ou
politique de leur langue en tant que langue officielle, rŽgionale ou minoritaire; les expressions
Òlangue rŽgionaleÓ et Òlangue minoritaireÓ ne sont
pas utilisŽes dans la prŽsente DŽclaration car il y
est frŽquemment recouru pour restreindre les
droits dÕune communautŽ linguistique, m•me si
la reconnaissance dÕune langue comme langue
minoritaire ou rŽgionale peut parfois faciliter lÕexercice de certains droits.

TITRE PREMIER
Principes gŽnŽraux
Article 7
1. Toutes les langues sont lÕexpression dÕune identitŽ collective et dÕune mani•re distincte de percevoir et de dŽcrire la rŽalitŽ ; de ce fait, elles doivent pouvoir bŽnŽficier des conditions requises
pour leur plein dŽveloppement dans tous les
domaines.
2. Toute langue est une rŽalitŽ constituŽe collectivement et cÕest au sein dÕune communautŽ
quÕelle est mise ˆ la disposition des membres de
celle-ci en tant quÕinstrument de cohŽsion, dÕidentification, de communication et dÕexpression
crŽative.
Article 8
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕorganiser et de gŽrer ses propres ressources dans le
but dÕassurer lÕusage de sa langue dans tous les
domaines de la vie sociale.
2. Toute communautŽ linguistique a le droit de
disposer des moyens nŽcessaires pour assurer la
transmission et la pŽrennitŽ de sa langue.
Article 9
Toute communautŽ a le droit de codifier, de standardiser, de prŽserver, de dŽvelopper et de promouvoir son syst•me linguistique, sans interfŽrences induites ou forcŽes.

Article 6

Article 10

La prŽsente DŽclaration exclut quÕune langue
puisse •tre considŽrŽe comme propre ˆ un territoire sous prŽtexte quÕelle est la langue officielle
de lÕƒtat ou quÕelle est traditionnellement utilisŽe
sur le territoire considŽrŽ en tant que langue
administrative ou dans le cadre de certaines activitŽs culturelles.

1. Toutes les communautŽs linguistiques sont Žgales en droit.
2. La prŽsente DŽclaration consid•re que toute discrimination ˆ lÕencontre dÕune communautŽ linguistique fondŽe sur des crit•res tels que son
degrŽ de souverainetŽ politique, sa situation
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sociale, Žconomique ou autre ou sur le niveau de
codification, dÕactualisation ou de modernisation
quÕa atteint sa langue est inadmissible.

TITRE DEUXIéME
RŽgime linguistique gŽnŽral

3. En application du principe dÕŽgalitŽ, toutes les
mesures nŽcessaires pour que cette ŽgalitŽ soit
effective devront •tre prises.

Section I
Administration publique et organismes officiels
Article 15

Article 11
Toute communautŽ linguistique est en droit de
disposer de moyens de traduction dans les deux
sens garantissant lÕexercice des droits figurant
dans la prŽsente DŽclaration.
Article 12
1. Toute personne a le droit de dŽvelopper ses activitŽs publiques dans sa propre langue dans la
mesure o• celle-ci est aussi la langue du territoire
o• elle rŽside.

1. Toute communautŽ linguistique a droit ˆ ce que
sa langue soit utilisŽe en tant que langue officielle
sur son propre territoire.
2. Toute communautŽ linguistique a droit ˆ ce que
les actes juridiques et administratifs, les documents publics et privŽs et les inscriptions sur les
registres publics rŽalisŽs dans la langue du territoire soient considŽrŽs comme valables et effectifs
et que personne ne puisse en prŽtexter la mŽconnaissance.
Article 16

26

2. Toute personne a le droit dÕutiliser sa propre
langue dans son environnement personnel ou
familial.
Article 13
1. Toute personne a le droit dÕapprendre la langue
du territoire o• elle rŽside.
2. Toute personne a le droit dÕ•tre polyglotte et de
conna”tre et dÕutiliser la langue la plus appropriŽe
pour son Žpanouissement personnel ou pour sa
mobilitŽ sociale, sans prŽjudice des garanties Žtablies dans la prŽsente DŽclaration pour lÕusage
public de la langue propre au territoire considŽrŽ.
Article 14
Les dispositions de la prŽsente DŽclaration ne
peuvent •tre interprŽtŽes ou utilisŽes ˆ lÕencontre
de toute autre norme ou pratique prŽvue par un
rŽgime interne ou international plus favorable ˆ
lÕusage dÕune langue sur le territoire qui lui est
propre.

Tout membre dÕune communautŽ linguistique a le
droit dÕutiliser sa propre langue dans ses rapports
avec les pouvoirs publics et de se voir rŽpondre
dans cette langue. Ce droit sÕapplique Žgalement
dans les relations avec les Administrations centrales, territoriales, locales ou supraterritoriales
compŽtentes sur le territoire dont cette langue est
propre.
Article 17
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕavoir ˆ sa disposition et dÕobtenir dans sa langue
tout document officiel utile sur le territoire dont
cette langue est propre, que ces documents soient
sur support papier, sur support magnŽtique ou
sur tout autre support.
2. Tout formulaire, mod•le ou autre document
administratif Žmis sur support papier, sur support magnŽtique ou sur tout autre support par les
pouvoirs publics doit •tre rŽdigŽ et mis ˆ la disposition du public dans toutes les langues des
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territoires couverts par les services chargŽs de le
dŽlivrer.
Article 18
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕexiger que les lois et autres dispositions juridiques
qui la concernent soient publiŽes dans la langue
propre ˆ son territoire.
2. Les pouvoirs publics qui ont plus dÕune langue
territorialement historique dans leurs domaines
dÕaction doivent publier toutes les lois et dispositions de caract•re gŽnŽral dans ces langues, indŽpendamment du fait que leurs locuteurs comprennent dÕautres langues.

Article 21
Toute communautŽ linguistique est en droit dÕexiger que les inscriptions sur les registres publics
soient effectuŽes dans la langue propre au territoire.
Article 22
Toute communautŽ linguistique est en droit dÕexiger que tout acte notarial ou officiel Žmis par un
officier public soit rŽdigŽ dans la langue propre au
territoire qui est du ressort de cet officier public.

Section II
Enseignement

Article 19
Article 23
1. Les AssemblŽes de reprŽsentants doivent adopter comme officielles la langue ou les langues qui
sont historiquement parlŽes sur le territoire
quÕelles reprŽsentent.
2. Ce droit concerne Žgalement les langues des
communautŽs dispersŽes mentionnŽes dans lÕarticle 1, paragraphe 4.
Article 20
1. Toute personne a le droit dÕutiliser oralement
et par Žcrit, dans les Tribunaux de Justice, la langue historiquement parlŽe sur le territoire o•
ceux-ci sont situŽs. Les Tribunaux doivent utiliser
la langue propre ˆ ce territoire dans leurs actions
internes. Si le syst•me juridique de lÕƒtat imposait
que la procŽdure se poursuive hors du territoire
dÕorigine du justiciable, la langue dÕorigine devrait nŽanmoins •tre maintenue.

1. LÕenseignement doit contribuer ˆ favoriser la
capacitŽ de libre expression linguistique et culturelle de la communautŽ linguistique du territoire
sur lequel il est dispensŽ.
2. LÕenseignement doit contribuer au maintien et
au dŽveloppement de la langue parlŽe par la communautŽ linguistique du territoire sur lequel il est
dispensŽ.
3. LÕenseignement doit toujours •tre au service de
la diversitŽ linguistique et culturelle et favoriser
lÕŽtablissement de relations harmonieuses entre les
diffŽrentes communautŽs linguistiques du monde
entier.
4. Compte tenu de ce qui prŽc•de, chacun a le
droit dÕapprendre la langue de son choix.
Article 24

2. Dans tous les cas, chaque personne a le droit
dÕ•tre jugŽe dans une langue quÕelle puisse comprendre et parler ou dÕobtenir gratuitement lÕassistance dÕun interpr•te.

Toute communautŽ linguistique a le droit de dŽcider quel doit •tre le degrŽ de prŽsence de sa langue, en tant que langue vŽhiculaire et objet dÕŽtude, et cela ˆ tous les niveaux de lÕenseignement
au sein de son territoire : prŽscolaire, primaire,
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secondaire, technique et professionnel, universitaire et formation des adultes.

nement dans la langue propre au territoire o• elle
rŽside.

Article 25

2. Ce droit nÕexclut pas le droit dÕacc•s ˆ la connaissance orale et Žcrite de toute autre langue qui
lui serve dÕoutil de communication avec dÕautres
communautŽs linguistiques.

Toute communautŽ linguistique a le droit de disposer de toutes les ressources humaines et matŽrielles nŽcessaires pour parvenir au degrŽ souhaitŽ de prŽsence de sa langue ˆ tous les niveaux de
lÕenseignement au sein de son territoire : enseignants džment formŽs, mŽthodes pŽdagogiques
appropriŽes, manuels, financement, locaux et
Žquipements, moyens techniques traditionnels et
technologie de pointe.
Article 26

28

Toute communautŽ linguistique a droit ˆ un
enseignement qui permette ˆ tous ses membres
dÕacquŽrir une ma”trise totale de leur propre langue de fa•on ˆ pouvoir lÕutiliser dans tout champ
dÕactivitŽs, ainsi que la meilleure ma”trise possible
de toute autre langue quÕils souhaitent apprendre.

Article 30
La langue et la culture de chaque communautŽ linguistique doivent •tre lÕobjet dÕŽtudes et de
recherches au niveau universitaire.

Section III
Onomastique
Article 31
Toute communautŽ linguistique a le droit de prŽserver et dÕutiliser dans tous les domaines et en
toute occasion son syst•me onomastique.

Article 27

Article 32

Toute communautŽ linguistique a droit ˆ un
enseignement qui permette ˆ ses membres dÕacquŽrir une connaissance des langues liŽes ˆ leurs
propres traditions culturelles, comme les langues
littŽraires ou sacrŽes, autrefois langues habituelles
de sa communautŽ.

1. Toute communautŽ linguistique a le droit de
faire usage des toponymes dans la langue propre
au territoire concernŽ, et ceci tant verbalement que
par Žcrit et dans tous les domaines, quÕils soient
privŽs, publics ou officiels.

Article 28
Toute communautŽ linguistique a droit ˆ un
enseignement qui permette ˆ ses membres dÕacquŽrir une connaissance approfondie de leur
patrimoine culturel (histoire et gŽographie, littŽrature, etc.) ainsi que la plus grande ma”trise possible de toute autre culture quÕils souhaitent conna”tre.
Article 29
1. Toute personne a le droit de recevoir lÕenseig-

2. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕŽtablir, de prŽserver et de rŽviser la toponymie
autochtone. Celle-ci ne peut •tre ni supprimŽe,
altŽrŽe ou adaptŽe arbitrairement, ni remplacŽe en
cas de changement de conjoncture politique ou
autre.
Article 33
Toute communautŽ linguistique a le droit de se
dŽsigner dans sa langue. En consŽquence, toute
traduction dans dÕautres langues doit Žviter des
dŽnominations confuses ou pŽjoratives.
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Article 34
Toute personne a le droit dÕutiliser son anthroponyme dans la langue qui lui est propre dans
tous les domaines et a droit ˆ une transcription
phonŽtique aussi fid•le que possible dans un autre
syst•me graphique quand cela sÕav•re nŽcessaire.

Section IV
MŽdias et nouvelles technologies
Article 35
Toute communautŽ linguistique a le droit de dŽcider quel doit •tre le degrŽ de prŽsence de sa langue dans les mŽdias de son territoire, et ceci quÕil
sÕagisse de mŽdias locaux et traditionnels ou de
mŽdias dÕune plus grande portŽe et recourant ˆ
une technologie plus avancŽe, indŽpendamment
du syst•me de distribution ou du mode de transmission utilisŽ.
Article 36
Toute communautŽ linguistique a le droit de disposer de tous les moyens humains et matŽriels
nŽcessaires pour assurer le degrŽ souhaitŽ de prŽsence de sa langue et de libre expression culturelle dans les mŽdias de son territoire : personnel
džment formŽ, financement, locaux et Žquipements, moyens techniques traditionnels et technologie de pointe.
Article 37

nautŽs linguistiques doivent recevoir un traitement Žquitable et non discriminatoire de la part
des mŽdias du monde entier.
Article 39
Les communautŽs concernŽes par lÕarticle 1, paragraphes 3 et 4, de la prŽsente DŽclaration, tout
comme les groupes mentionnŽs dans le paragraphe 5 du m•me article, ont droit ˆ une reprŽsentation Žquitable de leur langue dans les mŽdias
du territoire o• elles sont Žtablies ou se dŽplacent.
LÕexercice de ce droit se doit dÕ•tre en harmonie
avec lÕexercice des droits des autres groupes ou
communautŽs linguistiques du territoire.
Article 40
Toute communautŽ linguistique a le droit de disposer dÕŽquipements informatiques adaptŽs ˆ son
syst•me linguistique ainsi que dÕoutils et de produits informatiques dans sa langue, afin de profiter pleinement du potentiel quÕoffrent ces technologies pour la libre expression, lÕŽducation, la
communication, lÕŽdition, la traduction et, en
gŽnŽral, le traitement de lÕinformation et la diffusion culturelle.

Section V
Culture
Article 41
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕutiliser sa langue, de la maintenir et de la renforcer dans tous les modes dÕexpression culturelle.

Toute communautŽ linguistique a le droit de recevoir ˆ travers les mŽdias une connaissance approfondie de son patrimoine culturel (histoire et gŽographie, littŽrature etc.), ainsi que le plus haut
degrŽ dÕinformation possible sur toute autre culture que dŽsirent conna”tre ses membres.

2. LÕexercice de ce droit doit pouvoir se dŽvelopper pleinement sans que lÕespace de la communautŽ concernŽe soit occupŽ dÕune fa•on hŽgŽmonique par une culture Žtrang•re.

Article 38

Article 42

Les langues et les cultures de toutes les commu-

Toute communautŽ linguistique a le droit de se
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dŽvelopper pleinement dans son propre domaine
culturel.
Article 43
Toute communautŽ linguistique a le droit dÕaccŽder aux oeuvres produites dans sa langue.
Article 44
Toute communautŽ linguistique a le droit dÕaccŽder aux programmes interculturels, moyennant
la diffusion dÕune information suffisante et un
soutien aux activitŽs dÕapprentissage de la langue
pour les Žtrangers ou ˆ celles de traduction, de
doublage, de postsynchronisation et de sous-titrage.
Article 45

30

Toute communautŽ linguistique a le droit dÕexiger que la langue propre au territoire occupe une
place prioritaire dans les manifestations et les services culturels (biblioth•ques, vidŽoth•ques, cinŽmas, thŽ‰tres, musŽes, archives, folklore, industries culturelles et toutes les autres expressions de
la vie culturelle).

2. Tout membre dÕune communautŽ linguistique
a le droit de disposer dans sa langue de tous les
moyens que requiert lÕexercice de son activitŽ professionnelle, tels les documents et ouvrages de
rŽfŽrence, les modes dÕemploi, les imprimŽs de
toutes sortes ou encore le matŽriel et les logiciels
et produits informatiques.
3. LÕutilisation dÕautres langues dans ce domaine
ne peut •tre exigŽe que dans la mesure o• la
nature de lÕactivitŽ professionnelle concernŽe le
justifie. En aucun cas une autre langue dÕapparition plus rŽcente ne peut restreindre ou supprimer lÕutilisation de la langue propre au territoire.
Article 48
1. Sur le territoire de sa communautŽ linguistique,
toute personne est en droit dÕutiliser sa propre langue, avec pleine validitŽ juridique, dans les transactions Žconomiques de toutes sortes, comme lÕachat ou la vente de biens ou de services, les
opŽrations bancaires, les polices dÕassurance, les
contrats de travail et autres.

Article 46

2. Aucune clause de ces actes privŽs ne peut exclure ou limiter lÕutilisation dÕune langue sur son propre territoire.

Toute communautŽ linguistique a le droit de prŽserver son patrimoine linguistique et culturel, y
compris dans ses manifestations matŽrielles
comme les archives, les oeuvres et ouvrages dÕart,
les rŽalisations architecturales et b‰timents historiques ou les Žpigraphes dans sa langue.

3. Sur le territoire de sa communautŽ linguistique,
toute personne est en droit de disposer dans sa
langue des documents nŽcessaires ˆ la rŽalisation
des opŽrations mentionnŽes ci-dessus, tels les
imprimŽs, les ch•ques, les contrats, les factures, les
bordereaux, les commandes et autres.

Section VI
Domaine socio-Žconomique
Article 47
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕŽtablir lÕusage de sa langue dans toutes les activitŽs socio-Žconomiques au sein de son territoire.

Article 49
Sur le territoire de sa communautŽ linguistique,
toute personne est en droit dÕutiliser sa langue
dans nÕimporte quel type dÕorganisations socioŽconomiques, tels les syndicats ouvriers ou
patronaux et les associations ou ordres professionnels.
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Article 50
1. Toute communautŽ linguistique a le droit dÕexiger une prŽsence prŽdominante de sa langue
dans la publicitŽ, sur les enseignes commerciales,
dans la signalŽtique et, dÕune fa•on gŽnŽrale, dans
lÕimage du pays.
2. Sur le territoire de sa communautŽ linguistique,
toute personne est en droit de bŽnŽficier dans sa
langue dÕune information compl•te, aussi bien
orale quÕŽcrite, sur les produits et les services que
proposent les Žtablissements commerciaux, ceci
concernant tant les modes dÕemploi que les Žtiquettes, les listes dÕingrŽdients, la publicitŽ, les
garanties et autres.
3. Toutes les indications publiques concernant la
sŽcuritŽ des personnes doivent •tre exprimŽes
dans la langue propre au territoire concernŽ dans
des conditions non infŽrieures ˆ celles de toute
autre langue.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
Premi•re
Les pouvoirs publics, dans leurs domaines dÕaction, doivent prendre toutes les mesures opportunes pour lÕapplication des droits proclamŽs dans
la prŽsente DŽclaration. Plus particuli•rement, des
fonds internationaux devront •tre destinŽs ˆ lÕaide ˆ lÕexercice des droits linguistiques pour les
communautŽs manifestement sans ressources.
Les pouvoirs publics doivent, par exemple, apporter lÕaide nŽcessaire ˆ la codification, ˆ la transcription et ˆ lÕenseignement des langues des diverses communautŽs, ainsi quÕˆ leur utilisation dans
lÕadministration.
Deuxi•me
Les pouvoirs publics doivent veiller ˆ ce que les
autoritŽs, les organisations et les personnes concernŽes soient informŽes des droits et des devoirs
qui dŽcoulent de la prŽsente DŽclaration.

Article 51
Troisi•me
1. Toute personne a le droit dÕutiliser la langue
propre au territoire dans ses relations avec les
entreprises, les Žtablissements commerciaux et les
organismes privŽs et dÕexiger quÕil lui soit rŽpondu dans cette langue.
2. Toute personne a le droit, comme client, consommateur ou usager, dÕexiger dÕ•tre informŽe
oralement ou par Žcrit dans la langue propre au
territoire dans les Žtablissements ouverts au
public.
Article 52
Toute personne a le droit dÕexercer ses activitŽs
professionnelles dans la langue propre au territoire, sauf si les fonctions inhŽrentes ˆ lÕemploi
requi•rent lÕutilisation dÕautres langues, comme
cÕest le cas des professeurs de langues, des traducteurs ou des guides.

Les pouvoirs publics doivent prŽvoir, en accord
avec la lŽgislation en vigueur, les sanctions rŽprimant la violation des droits linguistiques visŽs par
la prŽsente DŽclaration.

DISPOSITIONS FINALES
Premi•re
La prŽsente DŽclaration propose la crŽation dÕun
Conseil des Langues au sein des Nations unies. CÕest
ˆ lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations unies quÕil
revient de mettre en place ce Conseil, de dŽfinir
ses fonctions et de nommer ses membres. Il est
Žgalement de son ressort de crŽer lÕorganisme de
droit international chargŽ de dŽfendre les communautŽs linguistiques ˆ la lumi•re des droits
reconnus dans la prŽsente DŽclaration.
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Deuxi•me
La prŽsente DŽclaration propose et promeut la crŽation dÕune Commission mondiale des droits linguistiques non officielle et consultative, composŽe de
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reprŽsentants des ONG et dÕautres organisations
concernŽes par les probl•mes de droit linguistique.
Barcelone, juin 1996
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PERSONNALITƒS
INTERNATIONALES
QUI ONT DONNƒ
LEUR APPUI
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Wislawa Szymborska
NŽe ˆ K—rnik (Pologne) en 1923. ƒtudes de littŽrature polonaise et de sociologie. Szymborska dŽbuta
comme Žcrivain en mars 1945 avec le po•me Szukam slowa (Je cherche un mot) publiŽ dans le journal
Dziennik Polski.
A publiŽ 16 livres de poŽsie. Ses po•mes ont ŽtŽ traduits, entre autres, en anglais, suŽdois, italien, danois,
espagnol, hŽbreu, catalan, hongrois, tch•que, serbo-croate, roumain et bulgare.
Wislawa Szymborska a gagnŽ le Prix Goethe (1991) et le Prix Herder (1995). Elle est docteur honoris causa
par lÕUniversitŽ de Poznan (1995). En 1996 elle a re•u le Prix du PEN Club Polonais ainsi que le Nobel
de littŽrature.

Ë lÕarche
Il se met ˆ pleuvoir, et ce sera tr•s long.
Tous ˆ lÕarche, sinon o• pourrez-vous aller:
po•mes pour voix seule,
emportements privŽs,
talents pas necŽssaires,
curiositŽ futile,
tristesses et angoisses de faible portŽe,
envie de voir les choses sur les six c™tŽs ˆ la fois.
Les rivi•res dŽbordent, sortent de leurs lits.
Ë lÕarche: clairs-obscurs, nuances et demi-tons,
caprices, ornements, dŽtails infimes,
stupides exceptions,
signes oubliŽs,
dÕinnombrables nuances du gris,
jeu pour le jeu,
larme du rire.
Ë perte de vue, de lÕeau, et lÕhorizon brumeux.
Ë lÕarche: rŽsolutions pour lÕavenir lointain,
joie de la diffŽrence,
admiration des meilleurs,
choix non limitŽs ˆ lÕun ou lÕautre,

scrupules dŽsuets,
temps de rŽflexion,
confiance que tout ceci
pourra encore servir.
Pour le bien des enfants
que nous demeurons tous,
les contes ont, dÕordinaire, une fin heureuse.
De m•me ici, nulle autre fin nÕest concevable.
La pluie aura cessŽ,
les vagues retomberont,
sur un ciel ŽclairŽ
les nuages sÕŽcarteront,
et redeviendront ce quÕil faut
que soient les nuages au dessus des humains:
sublimes et burlesques
dans leur ressemblance aux
(sŽchant au soleil)
”les bienheureuses,
moutons,
choux-fleurs,
et couches-culottes.
(Traduit par Piotr Kaminski)

JÕapporte mon soutien ˆ la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques.

WISLAWA SZYMBORSKA
Prix Nobel de littŽrature 1996
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Nelson Rolihlahia Mandela
Politicien dÕAfrique du Sud. Membre de lÕAfrican National Congress d•s 1944. En 1956 il fut accusŽ de
haute trahison puis acquittŽ en 1961, mais en 1964 il fut condamnŽ ˆ lÕemprisonnement ˆ vie. Dirigeant
du CNA depuis 1967, il est devenu un symbole de la lutte antiapartheid. En fŽvrier 1985 il a refusŽ la
libertŽ que le gouvernement lui offrait sous la condition de renoncer dans le futur aux mesures de pression. En fŽvrier 1990, il fut libŽrŽ inconditionnellement apr•s presque 28 ans de rŽclusion et en mars de
la m•me annŽe il fut Žlu vice-prŽsident du CNA. En mai il eut le premier entretien avec De Klerk sur
les futures rŽformes pour le pays. Plus tard, il accepta de renoncer ˆ la violence en Žchange de lÕabolition de lÕapartheid (obtenue en 1992). En 1991 il fut Žlu prŽsident du CNA. En 1993 lui fut octroyŽ le
Prix Nobel de la Paix quÕil partagea avec F. De Klerk, dernier prŽsident du rŽgime sŽgrŽgationniste
dÕAfrique du Sud, pour sa contribution ˆ lÕabolition de lÕapartheid. En 1994, suite ˆ la victoire du CNA
dans les premi•res Žlections multiraciales en Afrique du Sud, il a obtenu la prŽsidence de lÕƒtat. Il est
auteur de No Easy Walk to Freedom (1965).

LÕidŽe de formuler les droits linguistiques est sans doute une entreprise magnifique qui Žtait devenue
nŽcessaire depuis longtemps. Tout de m•me, face au fait que la DŽclaration est encore en phase de discussion, je ne peux ˆ ce stade quÕoffrir mon soutien ˆ lÕesprit gŽnŽral de cette entreprise.
37

Je vous souhaite un plein succ•s dans ce projet.

NELSON MANDELA
PrŽsident de la RŽpublique de lÕAfrique du Sud
Prix Nobel de la paix 1993
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Buthelezi Mangosuthu Gatsha
NŽ en 1928. Actuellement, ministre des affaires intŽrieures de la RŽpublique dÕAfrique du Sud, prŽsident de lÕInkatha Yenkululeko Yesizwe, premier ministre du peuple zoulou et conseiller du roi zoulou.
Partisan de la tradition chrŽtienne de lÕaction non-violente pour obtenir des changements radicaux en
Afrique du Sud, il a ŽtŽ reconnu et applaudi pour ses contributions ˆ lÕunitŽ et ˆ la paix; leader dans les
causes des droits civils et des syndicats, il a ŽtŽ fermement opposŽ au rŽgime de lÕapartheid et profondŽment compromis avec une sociŽtŽ ouverte, juste et antiraciste.
Il est fondateur de lÕInkatha, mouvement de masses avec plus dÕun million et demi de membres qui unifie les forces afin de diminuer les schismes que lÕapartheid a produits dans la sociŽtŽ en Afrique du Sud.

Je suis conscient du fait que les droits linguistiques sont partie des droits fondamentaux de lÕhomme
comme lÕexprime fid•lement notre Constitution. Ainsi donc, je donne mon appui ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques.
Veuillez agrŽer mes meilleures salutations,

39

M.G. BUTHELEZI, M.P.
Ministre des affaires intŽrieures de la RŽpublique dÕAfrique du Sud
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Witold Jaroslaw Szylecki/Arma
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Ronald Harwood
NŽ ˆ Le Cap en 1934.
Il est Žcrivain de romans comme: All the same shadows, The girl in Melanie Klein, Articles of Faith, The Genoa
Ferry, Cesar and Augusta, Home.
Mais son activitŽ la plus importante est le thŽ‰tre: Country Matters, A Family, The ordeal of Gilbert Pinfold
(dÕEvelyn Waugh), The dresser, After the Lions, Tramway Road, The Deliberate death of a polish priest, Interpreters,
J.J. Farr, une nouvelle version de Ivanov (de Chekhov), Another time, Reflected Glory, Poison Pen, The
Collected... et des films: A High wind in Jamaica, One day in the life of Ivan Denisovich, Operation Daybreak,
The Dresser, The Browning version, Cry, the beloved country.
Il fut PrŽsident du PEN Club Anglais entre 1989 et 1993.
Il fut PrŽsident du PEN Club International entre 1993 et 1997.

Du discours dÕouverture de la proclamation de la DŽclaration Universelle des Droits
Linguistiques
CÕest en tant quÕŽcrivains quÕil existe pour nous un engagement pour les droits linguistiques. Et cÕest
parce que nous sommes Žcrivains que nous savons bien que nous ne pouvons pas avoir dÕinfluence dans
lÕisolement, que nous ne pouvons pas vivre dans un vide, ou rŽsider dans une tour dÕivoire. Nous ne
pouvons pas fleurir comme une Žlite remplie dÕamour-propre, sŽparŽe et au dessus du reste de la sociŽtŽ.
Et cÕest pour cela que nous sommes ici cet apr•s-midi. Parce que nous avons compris le besoin et avons
travaillŽ fermement pour la coopŽration et la collaboration avec toutes les organisations non-gouvernementales que vous reprŽsentez, pour nous rŽunir afin de rŽdiger et donner notre soutien a la DŽclaration
universelle des droits linguistiques.

RONALD HARWOOD
PrŽsident du PEN Club International (1993-1997)
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JosŽ Luis Maga–o, © Diario El Pa’s Internacional, S.A.
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Homero Aridjis
NŽ ˆ Contepec, Michoac‡n, en 1940. Po•te et narrateur. Il a occupŽ plusieurs postes diplomatiques, parmi
lesquels celui dÕagrŽgŽ culturel du Mexique en Hollande et ambassadeur du Mexique en Suisse. Il fut
aussi directeur de lÕInstituto Michoacano de Cultura et professeur invitŽ aux ƒtats-Unis. Son oeuvre a
ŽtŽ traduite en diverses langues et est incluse dans plusieurs anthologies.
Ont re•u des prix ses ouvrages suivants: Mir‡ndola dormir, Prix Xavier Villarrutia, 1964; Memorias del Nuevo
Mundo. Los hombres que cayeron del cielo, Prix national de roman Novedades/Diana, 1988 et, pour le m•me
ouvrage, le Prix Grizane Cavour, comme meilleur roman Žtranger publiŽ en Italie.
Son Anthologie poŽtique 1960-1994 contient Los ojos desdoblados, Antes del reino, Ajedrez-Navegaciones, Los
espacios azules, El poeta ni–o, Quemar las naves, Vivir para ver, Construir la muerte, Im‡genes para el fin del
milenio, Nueva expulsi—n del para’so, El poeta en peligro de extinci—n, Arzobispo haciendo fuego et Tiempo de
çngeles.
Il fut Žlu prŽsident du PEN Club International en aožt 1997.

LÕange parle
Avec des mots, avec des couleurs, en silence,
ils mÕencercl•rent, mÕaffubl•rent dÕailes, de cheveux,
mÕenfermant peu ˆ peu dans une forme humaine.

43

Et maintenant je vais au-dedans de moi-m•me,
avec une silhouette, avec une ombre mienne,
comme un quelconque mortel.
Lapidaires, peintres et po•tes
nuit et jours travaill•rent
pour me donner la forme de leur r•ve.
Moi je veux mÕŽchapper de la cage des corps,
recouvrer mon •tre originel :
la parfaite invisibilitŽ.
(Traduit par Jean-Claude Masson)

JÕapporte mon soutien ˆ la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques.

HOMERO ARIDJIS
PrŽsident du PEN Club International
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Noam Chomsky
NŽ ˆ Philadelphie en 1928. Professeur au Massachusetts Institute of Technology, il occupe depuis 1966
la Chaire Ferrari P. Ward de langues modernes et linguistique.
Chomsky a rŽvolutionnŽ la linguistique. Selon lui, la t‰che de la linguistique nÕest pas simplement de
dŽcrire un langage, mais plut™t dÕŽtablir les r•gles grammaticales qui permettent de gŽnŽrer toutes les
phrases de la langue qui soient grammaticales et ne donnent lieu ˆ aucune phrase qui ne soit pas grammaticale.
Pour Chomsky, les probl•mes de la connaissance et de la libertŽ ne sont pas deux aspects diffŽrents; ce
sont deux c™tŽs du m•me th•me -de m•me quÕinterprŽter le monde et le modifier sont deux faces du
m•me probl•me. Pour Chomsky, la libertŽ va de pair avec la crŽativitŽ, ce qui est diffŽrent dÕune suite
de faits dus au hasard et ˆ lÕarbitraire.

Je crois quÕil sÕagit dÕun projet tr•s intŽressant et qui mŽrite dÕ•tre mis en marche puisquÕil a trait ˆ
des sujets fondamentaux en relation avec les droits de lÕhomme et parce quÕil est actuellement dÕune
grande opportunitŽ.
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NOAM CHOMSKY
Chaire Ferrari P. Ward de langues modernes et linguistique
(Massachusetts Institute of Technology)
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JosŽ Ramos Horta
NŽ ˆ Dili, Timor Oriental, en 1949.ReprŽsentant spŽcial du Conseil national de RŽsistance Maubere du
Timor Oriental. Le CNRM est une entitŽ supr•me nationale qui si•ge au Timor Oriental et comprennant
toutes les forces politiques nationalistes et groupes de rŽsistance de lÕest du Timor.
Il est professeur de diplomatie ˆ lÕUniversitŽ de la Nouvelle-Galles du Sud ˆ Sydney.
Il fut ministre des relations extŽrieures et de lÕinformation du premier gouvernement du Timor Oriental
avant lÕinvasion indonŽsienne de 1975. Il fut aussi reprŽsentant permanent des Nations unies pour le
mouvement dÕindŽpendance du Timor Oriental d•s 1975 pendant une dŽcade.
Il est auteur de FUNU: The Unifished Saga of East Timor.
Il a re•u nombre de prix parmi lesquels: Prof. Thorolf Raftov Award en 1993, Human Rights Prize,
Gleitzman Foundation Award en 1995, UNPO Award en 1995 et le Prix Nobel de la paix en 1997, partagŽ avec lÕƒv•que Belo de Dili.

Extrait du discours lors de la CŽrŽmonie du Prix Nobel
Plus dÕun demi si•cle apr•s lÕholocauste juif et des si•cles apr•s le gŽnocide des peuples indig•nes
dÕAustralie et dÕAmŽrique, la m•me mentalitŽ qui a rendu possible ces crimes persiste de nos jours.
Penseurs et leaders, professionnels du monde universitaire, Žcrivains et journalistes qui prŽtendent •tre
objectifs et neutres face au racisme et ˆ la discrimination, lÕoppression brutale de petites nations par dÕautres plus puissantes, la persŽcution des plus faibles par des cruelles armŽes, tous doivent Žgalement partager leur part de responsabilitŽ dans ces crimes, responsabilitŽ qui ne pourra jamais sÕeffacer malgrŽ
tous les arguments intellectuels auxquels on puisse prŽtendre.
Des synagogues sont encore profanŽes actuellement. De m•me, les gitans sont discriminŽs. Les peuples
indig•nes voient encore comment les responsables du dŽveloppement occupent la terre de leurs anc•tres,
leur culture, leurs croyances, alors que leur existence se voit rŽduite ˆ un article touristique.

JÕapporte mon soutien ˆ la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques

JOSƒ RAMOS HORTA
Prix Nobel de la paix 1996
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Le Dalai Lama
Tenzin Gyatso, Sa SaintetŽ le 14e Dalai Lama du Tibet, est le leader spirituel et temporaire du peuple
tibŽtain. Il est nŽ en 1935.
En 1950, Sa SaintetŽ fut appelŽe ˆ assumer la responsabilitŽ totale alors que le Tibet Žtait menacŽ par le
pouvoir de la Chine communiste. NŽanmoins, ses efforts pour trouver une solution pacifique au probl•me sino-tibŽtain nÕont pas rŽussi. En 1959 sÕest produit le soul•vement national tibŽtain pour rŽaffirmer lÕindŽpendance du Tibet. Depuis 1960, Sa SaintetŽ a rŽsidŽ ˆ Dharamsala, une petite ville au nord
de lÕInde, si•ge du gouvernement tibŽtain en exil.
Pendant lÕexil, Sa SaintetŽ a guidŽ avec succ•s son peuple dans les domaines de lÕŽducation, la rŽhabilitation et la prŽservation de lÕancienne et unique culture tibŽtaine. Son r™le comme leader dans la lutte
tibŽtaine non-violente pour la libertŽ, lÕentente mondiale entre les hommes et son intŽr•t vis-ˆ-vis de
lÕenvironnement, a valu ˆ Sa SaintetŽ un grand nombre de prix internationaux, parmi lesquels le Prix
Nobel de la paix 1989.
Sa SaintetŽ a Žcrit plusieurs livres sur le bouddhisme, la philosophie, la nature humaine et la responsabilitŽ universelle.

Je me sens tr•s honorŽ dÕavoir re•u une copie de la DŽclaration universelle des droits linguistiques et je
dŽsirerais exprimer mon soutien dŽcidŽ ˆ cette DŽclaration. Je crois que toutes les communautŽs linguistiques ont le droit de prŽserver leur hŽritage linguistique et culturel. Les encourager et les promouvoir
contribuera en grande mesure ˆ enrichir la diversitŽ linguistique et culturelle de notre monde commun.

LE DALAI LAMA
Prix Nobel de la paix 1989
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Dr. M. Aram
NŽ en 1927. Il fut prŽsident, entre autres, de la World Conference of Religion and Peace (International),
prŽsident du Shanti Ashram, membre du Parlement (nommŽ par le PrŽsident de lÕInde). Il a occupŽ plusieurs postes au service de la paix, de lÕenseignement, ainsi que des postes publics. Il faut mentionner
en particulier son service comme secrŽtaire de lÕAsian Peace Council, son activitŽ comme membre de la
Ghandi Peace Foundation et prŽsident du Sarvodaya Peace Mouvement. Il fut nommŽ docteur honoris
causa par la North-Eastern Hill University en reconnaissance pour son travail pour la paix ˆ Nagaland
et il a re•u nombreux prix parmi lesquels le Ghandi Peace Award de 1996, Dr. Ramachandra Award for
International Peace and Understanding et le Twelfth Niwano Peace Prize pour ses activitŽs en faveur
du dŽveloppement, des droits de lÕhomme, de lÕenvironnement et de lÕŽducation.
Il est dŽcŽdŽ en mai 1997.

Lettre envoyŽe par Mme. Minoti Aram le 8 juillet 1997
Messieurs,
CÕest avec une profonde tristesse que je vous fais part du dŽc•s rŽcent de mon mari, le Dr. M. Aram, le
24 mai au matin. Mon Žpoux mÕa souvent parlŽ de votre travail en relation avec la DŽclaration universelle des droits linguistiques.
Shanti Ashram et moi-m•me espŽrons continuer ˆ maintenir cette relation.
Veuillez agrŽer, Messieurs, mes meilleures salutations,

MINOTI ARAM

Extrait de lÕintervention du Dr. M. Aram pendant le sŽminaire ÒLa contribution des religions
ˆ la culture de la paixÓ de lÕUNESCO, Avril 1993
La religion a toujours considŽrŽ lÕŽducation comme un des principaux domaines de travail. Parfois, lÕŽducation pratiquŽe par les ordres religieux peut acquŽrir une perspective unilatŽrale. Face au besoin urgent
de construire une culture de la paix, les institutions responsables de lÕŽducation devraient rŽviser les
programmes et plans dÕŽtudes ˆ partir de la promotion dÕune culture mondiale de la paix.

DR. M. ARAM
PrŽsident de la World Conference of Religion and Peace
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Desmond Tutu
NŽ en 1931. EcclŽsiastique sud-africain; il fut ordonnŽ pr•tre en 1960. Son nom est devenu synonyme
de la lutte pour la rŽconciliation entre blancs et noirs en Afrique du Sud. Il a souvent fait appel au gouvernement de lÕAfrique du Sud, au Congr•s National Africain et ˆ lÕInkhata Freedom Party en faveur
de la paix et dÕun changement vers la non-violence en Afrique du Sud. Cette contribution ˆ la cause de
la justice raciale lui a ŽtŽ reconnue en 1984 avec le Prix Nobel de la paix. En 1987 il fut Žlu prŽsident du
Conseil des ƒglises Africaines. Il a ŽtŽ Žv•que de Johannesburg (1984), archev•que du Cap (1985) et,
comme tel, chef de lÕƒglise anglicane dÕAfrique du Sud.
Certaines de ses prŽdications ont ŽtŽ rŽunies et publiŽes, parmi lesquelles: Crying in Wilderness, The Struggle
for Justice in South Africa, Hope and Suffering...

Je suis heureux de donner mon soutien ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques. Je crois que
cÕest un droit commun de tous les •tres humains de pouvoir sÕexprimer dans la langue de leur choix. Ce
droit est inclus dans la Constitution dÕAfrique du Sud et ma plus sinc•re espŽrance est quÕil sera acceptŽ ˆ la prochaine AssemblŽe gŽnŽrale de lÕUNESCO. En reconnaissant la valeur de chaque langue on
admet ouvertement la dignitŽ et la valeur des autres congŽn•res.
JÕapprŽcie vos efforts pour promouvoir ce droit fondamental.
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Dieu vous bŽnisse. Veuillez accepter mes sinc•res salutations,

DESMOND TUTU
Prix Nobel de la paix 1984

Droits linguistiques

18/1/99

13:34

Página 54

54

Francesc de Dalmases
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L‡zsl— T—kŽs
Il est nŽ en 1952 en Roumanie. Il a travaillŽ comme pasteur de lÕƒglise RŽformŽe dans des communautŽs ˆ Brasov, Dej et, depuis 1986, comme pasteur ˆ Timisoara malgrŽ le harc•lement des autoritŽs civiles et de la hiŽrarchie ecclŽsiastique.
La protestation et la rŽsistance pacifiques en dŽcembre 1989 aux abus constants de la dictature de
Ceaucescu a fait conna”tre amplement le nom du Rev. L‡szl— T—kŽs, non seulement ˆ Timisoara et partout ailleurs en Roumanie, mais aussi, dans le monde entier. La protestation contre lÕexil forcŽ du Rev.
T—kŽs fut une dŽmonstration rare dÕunitŽ et dÕobjectif commun contre lÕarbitraire ainsi quÕun acte de
courage sans prŽcŽdent de la part de la population locale roumaine et hongroise.
Suite aux ŽvŽnements historiques de dŽcembre 1989, le Rev. T—kŽs a essayŽ de crŽer une voie dÕentente et de rŽconciliation entre la population hongroise et les autoritŽs roumaines. En 1990, le Rev. T—kŽs
fut Žlu Žv•que de Nagyv‡rad (Oradea). LÕŽv•que T—kŽs a ŽtŽ particuli•rement actif dans la promotion
dÕun mouvement oecumŽnique qui a favorisŽ la coopŽration entre les diverses communautŽs religieuses
existantes en Roumanie.
Il a re•u grand nombre de prix et il est aussi membre honoraire de plusieurs institutions acadŽmiques.
Il est lÕauteur dÕune longue sŽrie dÕarticles et dÕouvrages.

JÕai appris avec satisfaction et plaisir que la DŽclaration universelle des droits linguistiques a ŽtŽ approuvŽe ˆ Barcelone en juin 1996, et ceci dans le cadre de la ConfŽrence mondiale sur les droits linguistiques. Le moment est donc arrivŽ de prendre cette dŽcision dÕune importance capitale. En ce si•cle de la
communication, la discrimination linguistique existe encore en plusieurs endroits du monde. MalgrŽ
les progr•s dŽmocratiques, des millions de personnes se voient limitŽes dans lÕusage de leur langue maternelle. En ma double fonction de leader public et de lÕƒglise de la communautŽ hongroise en Roumanie,
je suis particuli•rement conscient de lÕimportance de ce sujet vu que notre peuple a vŽcu sous un statut minoritaire depuis 75 ans et a ŽtŽ obligŽ de lutter pour ses droits humains, nationaux et linguistiques fondamentaux.
Par ce document jÕaccorde mon total appui ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques et suis
dÕaccord que cette DŽclaration conduise ˆ une Convention internationale des Nations Unies.

LçZSLî TîKƒS
ƒv•que dÕOradea
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Ricard Maria Carles i Gord—
NŽ ˆ Valence en 1926. Il a toujours montrŽ une prŽoccupation spŽciale pour lÕapostolat parmi les jeunes
et fut conciliaire de la Jeunesse Ouvri•re ChrŽtienne (JOC). Il a ŽtŽ nommŽ Žv•que de Tortosa en 1969.
Son esprit conciliateur lÕa conduit ˆ renforcer les organismes de communion et de participation dÕecclŽsiastiques et de la•ques dans le bon fonctionnement du dioc•se.
En 1990 il fut nommŽ archev•que de Barcelone par le Saint-P•re. Le Cardinal Carles a continuŽ ˆ Barcelone
son style pastoral, inspirŽ dÕune rŽnovation spirituelle et du compromis des catholiques avec les probl•mes de la sociŽtŽ actuelle, principalement dans le domaine de la solidaritŽ avec les plus pauvres et les
plus marginalisŽs. Il fut nommŽ cardinal par Jean Paul II en 1994 avec le titre de Sainte Marie de la
Consolation. En tant que cardinal, il a ŽtŽ nommŽ membre de la CongrŽgation pour lÕƒducation Catholique
et la Commission Pontificale Justice et Paix.

Je suis heureux dÕexprimer mon adhŽsion ˆ la DŽclaration mentionnŽe, et ceci, dans la confiance que
tout ce qui sera fait dans le domaine de la reconnaissance de la diversitŽ linguistique, culturelle ou autre,
contribuera ˆ lÕamŽlioration des relations humaines, ˆ lÕobtention des libertŽs et des droits, tant de la
personne individuelle que des peuples.
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RICARD MARIA CARLES
Cardinal et Archev•que de Barcelone
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Adolfo PŽrez Esquivel
Adolfo PŽrez Esquivel naquit ˆ Buenos Aires en 1931. Il enseigna pendant 25 ans ˆ des niveaux primaires,
secondaires et universitaires. En tant quÕartiste, il faut mentionner le Monument aux RŽfugiŽs qui se trouve au si•ge central de lÕUNHCR.
Pendant les annŽes 60 il a commencŽ ˆ travailler dans des organisations de base de mouvements chrŽtiens et avec les secteurs les plus pauvres. Plus tard, il prend part aux mouvements de la non-violence,
qui le m•nent ˆ assumer des compromis et des responsabilitŽs avec les groupes et mouvements chrŽtiens dans le continent au niveau oecumŽnique. En 1973 il publie le journal Paz y Justicia ayant pour but
la diffusion de cette philosophie. PŽrez Esquivel contribue ˆ lÕorganisation dÕentitŽs de dŽfense des droits
de lÕhomme.
En 1980 lui est octroyŽ le Prix Nobel de la paix pour son travail en dŽfense des droits de lÕhomme. Quand
il re•ut cette distinction, il dŽclara : Ç... je lÕaccepte au nom des peuples de lÕAmŽrique Latine, en particulier des plus pauvres et de tous ceux qui sont compromis avec leurs peuples ...È
Avec le Servicio Paz y Justicia il prŽpare actuellement le Projet Aldea Ni–os para la Paz, dont lÕobjectif
est le travail avec des enfants en situation de risque social.
Il est membre du jury du Prix pour la promotion de la Paix FŽlix Houphouet Boigny de lÕUNESCO.

Je dŽsire exprimer mon appui ˆ votre initiative en relation avec la DŽclaration universelle des droits linguistiques qui a ŽtŽ approuvŽe ˆ Barcelone en juin 1996 dans le cadre de la ConfŽrence mondiale sur les
droits linguistiques.
De m•me, jÕesp•re que le respect sans limites des droits linguistiques, base de cohabitation et dÕŽchanges
culturels pacifiques entre les peuples, devienne une rŽalitŽ.
PAIX ET BIEN.

ADOLFO PƒREZ ESQUIVEL
Prix Nobel de la paix 1980
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Josep Carreras
Josep Carreras occupe un lieu privilŽgiŽ dans le monde de la musique. NŽ ˆ Barcelone, il rŽalisa ses Žtudes musicales dans sa ville natale. En 1970 il dŽbute dans sa carri•re musicale au Gran Teatre del Liceu
de Barcelone avec les oeuvres Nabucco et Lucrezia Borgia.
Sa carri•re mŽtŽorique lÕa fait commencer tr•s jeune dans les thŽ‰tres et festivals les plus grands et les
plus importants du monde, parmi lesquels, le Teatro alla Scala de Milan, le New York Metropolitan Opera
House, le San Francisco Opera, le Wien Staatsoper, le LondonÕs Royal Opera House, lÕOpŽra de Munich,
le ChicagoÕs Lyric Opera et les Festivals de Salzburg, Aix-en-Provence, ƒdimbourg et VŽrone.
Parmi les nombreux prix et distinctions que Josep Carreras a re•us, on compte : lÕEmmy de lÕAcademy
of Television Arts and Sciences des ƒtats-Unis ; le Grand Prix du Disque de lÕAcadŽmie de Paris ; le Prix
Luigi Illica ; le Grammy (1991) ; le Prix Sir Lawrence Olivier; Membre honoraire de la London Royal
Academy of Music entre dÕautres.
Il a re•u la MŽdaille dÕOr du New York Spanish Institute, de la Ville de Vienne, des Beaux-Arts octroyŽe par Sa MajestŽ le Roi dÕEspagne, de la Ville de Barcelone, de la Generalitat de Catalogne, le Prix
Prince des Asturies 1991. Il a ŽtŽ nommŽ Ambassadeur de Bonne VolontŽ de lÕUNESCO et il a re•u lÕAlbert
Schweizer Music Award.
Depuis 1988 il prŽside la Fondation internationale Josep Carreras pour la lutte contre la leucŽmie qui
si•ge ˆ Barcelone avec des reprŽsentations aux ƒtats-Unis, en Suisse et en Allemagne. Cette Fondation
est aujourdÕhui, sans doute, une des prioritŽs les plus importantes pour Josep Carreras.
61

JÕadh•re ˆ la DŽclaration Universelle des Droits Linguistiques approuvŽe ˆ Barcelone au mois de Juin
1996 dans le cadre de la ConfŽrence Mondiale des Droits Linguistiques.
Par ma signature jÕapporte mon soutien ˆ ce texte et je demande ˆ lÕUNESCO de sÕengager afin que
cette DŽclaration devienne une Convention Internationale des Nations Unies.

JOSEP CARRERAS
TŽnor et Ambassadeur de lÕUNESCO
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Seamus Heaney
Seamus Heaney est nŽ en 1939 ˆ Country Derry en Irlande du Nord. Il a grandi dans une ferme, en contact avec un style de vie rurale traditionnelle quÕil a bien dŽcrit dans son premier livre Death of a Naturalist
(1966).
Il Žtait enseignant mais en 1972 il a interrompu cette carri•re afin dÕavoir plus de temps pour Žcrire.
Seamus Heaney a commencŽ ˆ Žcrire en 1962. Au dŽbut, il a publiŽ dans des revues irlandaises. Pendant
le dŽbut et la moitiŽ des annŽes soixante, ˆ Belfast il Žtait en relation avec un groupe dÕŽcrivains parmi
lesquels se trouvait Derek Mahon, Michael Longley et James Simmons et, plus tard, les rencontres ont
continuŽ, cette fois conduites par Seamus Heaney lui-m•me jusquÕˆ lÕannŽe 1970, avec Paul Muldoon,
Frank Ormsby et Michael Foley.
Il a gagnŽ nombreux prix, parmi lesquels ont peut inclure le Somerset Maugham Award (1968), le Denis
Devlin Award (1973), le Duff Cooper Memorial Prize (1975), le American Irish Foundation Literacy Award
(1973) et le W.H. Smith Annual Award (1976). En 1987 lui fut octroyŽ le Whitbread Award pour The Haw
Lantern. Depuis 1989 jusquÕˆ 1994 Seamus Heaney fut professeur de poŽsie ˆ lÕUniversitŽ dÕOxford. En
octobre 1995 il a re•u le Prix Nobel de littŽrature.

Alphabets
Une ombre que son p•re projette les mains jointes
Et les dix doigts grignotent sur le mur
Comme la t•te dÕun lapin. Il comprend
QuÕil en comprendra plus quand il ira en classe.

63

Lˆ toute une semaine il dessine ˆ la craie
De la fumŽe, puis le b‰ton fourchu quÕils appellent Y.
CÕest de lÕŽcriture. Le cou et le dos dÕun cygne
Font un 2 quÕil sait maintenant reconna”tre et lire.
Deux chevrons et une traverse sur lÕardoise
Sont la lettre que certains prononcent ah, dÕautres hey.
Il y a des lignes, des titres, il y a une bonne
Et une mauvaise fa•on de tenir la plume.
Ce qui Žtait ƒcriture devient de lÕAnglais
Dans la marge en rŽcompense une houe inclinŽe.
LÕodeur des encriers monte dans le silence de la classe.
Un globe penche dans la vitre comme un O colorŽ.
(Traduit par GŽrard Cartier)

Je veux donner mon soutien ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques.

SEAMUS HEANEY
Prix Nobel de littŽrature 1995
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Ngugi Wa ThiongÕo
ƒcrivain du Kenya exilŽ, il est nŽ en 1938. Ngugi Wa ThiongÕo a commencŽ son oeuvre en publiant en
anglais divers livres et articles pour des journaux tels que le Sunday Post, le Daily Nation et le Sunday
Nation sous le nom de James Ngugi. Sa derni•re oeuvre en anglais fut Petals of Blood. Il sÕest alors dŽcidŽ ˆ Žcrire dans sa langue maternelle: le kikuyu. Il dŽclarait: ÇSi un Žcrivain du Kenya Žcrit en anglais
Ð indŽpendamment de son radicalisme Ð il ne saurait parvenir ˆ parler directement aux ouvriers et
paysans du KenyaÈ. Sa premi•re oeuvre en kikuyu fut Ngaahika Ndeenda, reprŽsentŽe au ThŽ‰tre de
Kammirithu avec un grand succ•s. Une semaine plus tard, Ngugi fut emprisonnŽ. Il a ŽtŽ dŽclarŽ membre dÕhonneur par le PEN Club International et prisonnier de conscience par Amnesty International.
Depuis sa libŽration en 1978, il vit exilŽ aux ƒtats-Unis et travaille ˆ lÕUniversitŽ de New York.

Cette DŽclaration des Droits Linguistiques peut •tre un bon moyen pour la libŽration de toutes les langues. CÕest un complŽment important ˆ la DŽclaration universelle des droits de lÕhomme. Avant m•me
quÕelle ne soit assumŽe par les hautes instances mondiales, il faut dŽjˆ la considŽrer comme un document de premier ordre, par son contenu et parce quÕelle a obtenu le support dÕimportantes organisations
non-gouvernementales de partout dans le monde. JÕesp•re quÕelle recevra bient™t le support et lÕapprobation officielle quÕelle mŽrite et quÕelle devienne ainsi une bonne rŽfŽrence pour le monde entier. En
m•me temps, jÕesp•re quÕelle deviendra partie dÕun ensemble dÕautres dŽclarations qui devraient accompagner la DŽclaration universelle des droits de lÕhomme, comme celles touchant le domaine des droits
sociaux et Žconomiques.

NGUGI WA THIONGÕO
ƒcrivain du Kenya exilŽ
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Shimon Peres
NŽ en BiŽlorussie en 1923. Il a ŽmigrŽ en Palestine en 1934. Depuis 1949, a occupŽ divers minist•res en
Isra‘l, en particulier celui de dŽfense. En 1968 il est devenu membre du Parti Travailliste dÕIsra‘l quÕil
a prŽsidŽ depuis 1977 jusquÕˆ 1992. Il fut premier ministre en 1977 et leader de lÕopposition pendant lÕŽtape du gouvernement de droite du Likud (1977-84). Entre 1984 et 1986 il a prŽsidŽ un gouvernement
dÕunitŽ nationale avec participation des travaillistes et du Likud. En 1992 et avec la victoire travailliste,
il fut nommŽ ministre des affaires Žtrang•res. Il a cherchŽ le dialogue et a nŽgociŽ avec lÕOLP les accords
Žtablis en septembre 1993 qui confŽraient lÕautonomie aux territoires occupŽs. En 1994 il a re•u le Prix
Nobel de la paix quÕil a partagŽ avec Y. Arafat et I. Rabin. Apr•s lÕassassinat de I. Rabin, il a ŽtŽ premier
ministre (1995-1996).

LÕ•tre humain a droit, non seulement ˆ lÕŽgalitŽ mais aussi ˆ la diffŽrence. Pour la m•me raison, il a le droit,
non seulement de parler la langue du pays dans lequel il vit, mais aussi la sienne. Un pays dŽmocratique se
mesure ˆ sa libertŽ dÕexpression ainsi quÕˆ la libertŽ de ses citoyens de sÕexprimer dans la langue de leurs anc•tres. La DŽclaration universelle des droits linguistiques est un instrument prŽcieux pour permettre de conserver ce privil•ge.
Je souhaite que vos efforts soient couronnŽs de succ•s.
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Veuillez agrŽer mes meilleures salutations.

SHIMON PERES
Prix Nobel de la paix 1994
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Yasser Arafat
NŽ en 1929 ˆ JŽrusalem. En 1944 il sÕest affiliŽ ˆ la Ligue dÕŽtudiants palestiniens quÕil a prŽsidŽ de 1952
ˆ 1956. Depuis 1968 il a prŽsidŽ lÕOrganisation pour la LibŽration de la Palestine, OLP. Ë partir de 1975
il est intervenu dans la Guerre du Liban. En 1983 il a rompu avec le rŽgime syrien qui donnait son support ˆ lÕaile radicale de lÕOLP. ExpulsŽ du Liban par la Syrie et Isra‘l, il a acceptŽ la coexistence dÕun
ƒtat palestinien avec Isra‘l. Arafat a cherchŽ le support de lÕONU pour lÕapplication des rŽsolutions de
cette organisation aux territoires occupŽs. En 1993, un accord fut signŽ entre Arafat et le premier ministre dÕIsra‘l, I. Rabin, par lequel lÕautonomie de la Palestine sÕŽtablissait dans les territoires occupŽs de
Gaza et JŽricho, accord qui lui a valu le Prix Nobel de la paix partagŽ avec I. Rabin et S. Peres. Arafat
est devenu chef du nouveau gouvernement autonome de ces territoires.

Je vous remercie de mÕavoir remis la documentation concernant la DŽclaration universelle des droits
linguistiques ainsi que lÕinformation au sujet du ComitŽ dÕaccompagnement de la DŽclaration, documentation que jÕai lue avec grand intŽr•t. JÕapprŽcie le travail entrepris pour obtenir la ratification de
cette DŽclaration.
Le peuple palestinien poss•de une riche tradition culturelle et littŽraire et la langue arabe est une des
plus importantes et poŽtiques du monde. En tant que peuple dont la langue a ŽtŽ souvent attaquŽe, nous
sommes conscients de notre compromis dans le domaine des libertŽs littŽraires et de la libre expression
des Nations et des Etats. La langue est le tŽmoignage vivant de lÕhŽritage dÕun peuple et de son identitŽ culturelle. Se compromettre avec ces valeurs humaines et culturelles favorise un futur plein dÕespŽrance et de paix pour tous. CÕest ˆ partir de cette prŽmisse que jÕapporte mon soutien ˆ lÕesprit de votre
travail et je suis certain que vos efforts seront largement rŽcompensŽs.
Veuillez agrŽer mes meilleures salutations.

YASSER ARAFAT
PrŽsident de lÕAutoritŽ nationale palestinienne
Prix Nobel de la paix 1994
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Octavio Paz
Po•te, auteur dÕessais et diplomate mexicain. Il a dirigŽ les revues Taller (1938-1941), El Hijo Pr—digo (1943)
et Vuelta. En 1944 il a obtenu le prix amŽricain Guggenheim. En tant que po•te, il a dŽbutŽ dans une
ligne dÕengagement politique au sujet des conditions de vie au Mexique et de la Guerre Civile espagnole :
Ra’z del hombre (1937), Bajo tu clara sombra (1937), Entre la piedra y la flor (1941), A la orilla del mundo (1942).
Plus intŽressŽ dans la suite par la libertŽ proprement dite de lÕindividu et ˆ la recherche par le moyen
des possibilitŽs infinies de la parole, il Žtudie tous les ÇismesÈ sans sÕattacher ˆ aucun dÕentre eux, comme
on peut le voir dans Libertad bajo palabra (1949), en relation avec le marxisme.
Ses brillants voyages lyriques sont toujours circulaires autour de son Moi : espŽrance et dŽsespoir, solitude et communion, innocence et science, silence et son, Occident et Orient, langage comme Žnergie individuelle et structure collective.
En 1981 il obtint le Prix Cervantes et en 1990 le Prix Nobel de littŽrature.

Octavio Paz adh•re la DŽclaration universelle des droits linguistiques qui a ŽtŽ approuvŽe ˆ Barcelone
en juin 1996 dans le cadre de la ConfŽrence mondiale sur les droits linguistiques.
Par cet Žcrit je donne mon appui ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques et je sollicite de
lÕUNESCO son engagement pour que cette DŽclaration parvienne ˆ constituer une Convention internationale des Nations unies.

OCTAVIO PAZ
Prix Nobel de littŽrature 1990
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Judit Masc—
Le travail de Judit Masc— sÕest Žtendu ˆ plusieurs domaines. NŽanmoins, il faut surtout souligner son
travail comme mannequin avec plus de cinquante annonces publicitaires, des r™les comme protagoniste pour la tŽlŽvision, des vidŽoclips pour des groupes musicaux et des couvertures de magazines internationaux de mode. Elle a participŽ ˆ des dŽfilŽs de mode partout dans le monde et pour des stylistes
de prestige. Elle a travaillŽ avec des photographes tels que Bruce Weber, Steven Meisel, Patrick
Demarchelier, Albert Watson...
Outre sa participation ˆ la CŽrŽmonie dÕinauguration des Jeux olympiques de 1992 ˆ Barcelone, elle a
jouŽ des r™les secondaires dans le cinŽma (El llarg hivern de Jaime Camino et DespuŽs del sue–o de Mario
Camœs) et a travaillŽ ˆ la tŽlŽvision dans le programme Belles i B•sties, TV3.

Je veux donner mon support ˆ la DŽclaration universelle des droits linguistiques pour plusieurs raisons. Fondamentalement, je pense quÕil faut soutenir tout ce qui proclame lÕŽgalitŽ des droits linguistiques sans aucune distinction: le droit et la libertŽ de sÕexprimer dans la langue que chaque communautŽ linguistique a choisi.
Pour cette raison-lˆ, tr•s convaincue de lÕimportance de cette DŽclaration universelle, je lui donne mon
soutien.

JUDIT MASCî
Mannequin international
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Peter Gabriel
Peter Gabriel a acquis une rŽputation mondiale gr‰ce ˆ son travail innovateur comme musicien, Žcrivain et producteur de vidŽos.
Il fonda le groupe Genesis quÕil quitta en 1975.
En 1982 il a fondŽ WOMAD (World of Music, Arts and Dance) et a mis en train grand nombre dÕautres
projets. En 1986, son album So lui a valu son premier Grammy. Peu apr•s, il a crŽe Real World Studios
qui est devenu la base pour Real World Records, un nom qui est attachŽ ˆ la promotion dÕune grande
variŽtŽ dÕartistes du monde entier. Il a Žgalement participŽ ˆ de nombreux projets ayant une relation
avec les droits de lÕhomme et lÕenvironnement. Sa chanson Biko fut la premi•re chanson pop qui parlait des effets de lÕapartheid et, en 1988 et 1990, il participa aux concerts pour Nelson Mandela ˆ Wembley.
En 1988 il travailla avec Amnesty International pour prŽparer la tournŽe Human Rights Now ! Ensuite,
en 1992, il dŽbuta dans le Programme Witness qui fournit des cameras VidŽo 8 aux activistes qui travaillent pour les droits de lÕhomme partout dans le monde.

LÕinfluence de la technologie, du commerce et des grandes affaires est en train dÕunir le monde de plusieurs mani•res positives. NŽanmoins, un danger serait que la Terre finisse par •tre un territoire unifiŽ,
homog•ne et peu intŽressant o• la rue dÕune ville dÕun pays ressemblerait trop ˆ nÕimporte quelle autre
rue dÕailleurs.
On doit mettre en valeur et protŽger nos diffŽrences culturelles. Un rŽservoir gŽnŽtique nÕest pas capable de produire une nouvelle vie vitale et pleine dÕŽnergie ˆ moins quÕil nÕy ait une grande diversitŽ gŽnŽtique. La m•me situation se rŽp•te pour la culture et la langue.

PETER GABRIEL
Musicien et fondateur de WOMAD
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Joan Or—
Fondateur et premier directeur du DŽpartement des sciences biochimiques et biophysiques de lÕUniversitŽ
de Houston. Auteur et coauteur dÕune trentaine de livres sur la biochimie et la recherche spatiale et de
plus de 250 articles scientifiques publiŽs dans des revues spŽcialisŽes.
Il a ŽtŽ prŽsident de la SociŽtŽ internationale pour lÕŽtude de lÕorigine de la vie (ISSOL), 1989-1993.
Il a dŽcouvert la synth•se de lÕadŽnine dans des conditions prŽbiotiques et la thŽorie du r™le important
jouŽ par les com•tes dans la formation des composŽs biochimiques nŽcessaires ˆ lÕapparition de la vie
sur la Terre primitive.
Membre des programmes Apollo et Viking de la NASA, institution avec laquelle il a collaborŽ depuis
1964. Actuellement, il est Professeur ŽmŽrite de lÕUniversitŽ de Houston.

En dŽfense des droits ˆ une langue propre
La langue parlŽe, et principalement la langue Žcrite, est lÕexpression la plus intime de la personnalitŽ et
de lÕidentitŽ dÕun peuple. La langue est aussi lÕexpression la plus claire de la libertŽ, de la culture, de la
sagesse et de la connaissance des peuples et de leur esprit crŽateur. Sans une langue propre on ne saurait concevoir les crŽations linguistiques de lÕhumanitŽ (lÕIliade et lÕOdyssŽe, Tirant lo Blanc, Don
Quichotte, Othello, Hamlet...).
La langue a contribuŽ ˆ la formation de la conscience collective dÕun peuple et a aidŽ ˆ y rŽflŽchir. De
cette rŽflexion surgit la dŽmocratie dans la Gr•ce classique, les syst•mes de gouvernement humanitaire
tels que les constitutions de Pau i Treva ˆ Lleida. Elle a constituŽ la racine des premi•res Corts Generals
de Catalogne, de la Grande Charte dÕAngleterre, de la Constitution et de la Bill of Rights des ƒtats-Unis
dÕAmŽrique et des Constitutions des Nations unies et de lÕUNESCO. La langue est la base du dŽfi intellectuel et de la profondeur philosophique, outre la beautŽ poŽtique, du Cant Espiritual de Joan Maragall !

JOAN ORî
Investigateur de la NASA
Professeur ŽmŽrite de lÕUniversitŽ de Houston
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COMITƒ DÕACCOMPAGNEMENT
PrŽsident,
Carles Torner PifarrŽ
PEN Club International
ComitŽ de traductions et droits linguistiques
ViceprŽsident,
Edixa Montiel
Consejo mundial de pueblos ind’genas
SecrŽtaire GŽnŽral,
Oriol Ramon i Mim—
CIEMEN
Membres,
Anthony Fleischer
South African PEN Centre
Gisbert JŠnicke
Finnish PEN Centre
Aloysia G. Moguil
The Kadazandusun Language Foundation
Ignace Sanwidi
Maison de lÕUNESCO Burundi
Gyšrgy SzŽppe
Linguapax
Piripi Walker
Maori Language Commission
SecrŽtaire Technique
M˜nica Sabata i Fern‡ndez
Rocafort, 242, bis. 08029 Barcelone
Tel. (34-93) 444 38 01
Fax (34-93) 444 38 09
E-mail: dudl@troc.es
Internet http://www.troc.es/dudl
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Isidor Mar’, coordinateur
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Aureli Argem’ (CIEMEN)
Alexander Blokh (PEN International)
Pierre de Bellefeuille (Centre QuŽbŽcois du PEN International)
Iann Chouqc (Juriste breton)
Isidor C˜nsul (CTDL PEN International)
Susana Cuevas (Direcci—n de lingŸ’stica/Instituto Nacional de Antropolog’a e Historia de MŽxico)
Maria Pilar Garcia Negro (Universidade de Santiago)
Augustin Gatera (Division des Arts et de la vie Culturelle, UNESCO)
Francisco Gomes de Matos (en liaison avec le PrŽsident de la FIPLV)
Jacqueline Hall (Fundaci— Serveis de Cultura Popular)
Carme Junyent (Universitat de Barcelona)
Alexei Konioukhov (Ministry for Nationalities of the Komi Republic)
Lachman M Khubchandani (Center for Communication Studies, India)
Robert Lafont (Occitan PEN Centre)
AngŽline Martel (UniversitŽ du QuŽbec/TŽlŽ-universitŽ)
Tore Modeen (University of Helsinki)
Kendal Nezan (Institut Kurde de Paris)
Raymond Renard (UniversitŽ de Mons-Hainaut/Chaire UNESCO en amŽnagement linguistique et
didactique des langues)
Mustapha Saadi (Association des Juristes Berb•res de France)
Paul H. Scott (Scottish PEN Centre)
Tove Skutnabb-Kangas (Roskilde University/Department of Languages and Culture)
Ned Thomas (Welsh PEN Centre/Mercator-Media)
Ngugi Wa ThiongÕo (New York University)
Eva T—th (Magyar PEN Centre)
Joseph G. Turi (AcadŽmie Internationale de Droit Linguistique)
Jaume Vernet (Universitat Rovira i Virgili)
David Charles Wright Carr (San Miguel de Allende PEN Centre/Universidad del Valle de MŽxico,
Campus San Miguel de Allende)
Juan de Dios Yapita (Instituto de Lengua y Cultura Aymara)
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