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on the occasion of UNESCO/UNU International 
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United Nations University (UNU), 

Tokyo, 27 August 2008 

Excellencies, 

Mr Rector, 

Mr Chairman of the UNESCO Executive Board, 

State Secretary for Foreign Affairs,  

Vice-Minister for Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, 

Distinguished participants 

Ladies and Gentlemen, 

It is both an honour and a pleasure to inaugurate the 

annual UNU-UNESCO International Conference on 

Globalization, whose theme this year, “Globalization and 

Languages: Building on our Rich Heritage”, is particularly 

pertinent in 2008, the International Year of Languages. 
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We are very honoured today by the presence of the State 

Secretary for Foreign Affairs, Shintaro Ito, and Senior 

Vice-Minister for Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, Hirozako Matsuno, through whom I would 

like to express my sincere appreciation to the 

Government of Japan for the support which has made 

this event possible. 

Allow me to acknowledge with great pleasure the 

presence of Professor Olabiyi Babalola Joseph Yai, 

Chairman of the UNESCO Executive Board, and 

Ambassador and Permanent Delegate of Benin to 

UNESCO, who is also an internationally renowned 

specialist in linguistic issues. 

I should also like to extend a warm welcome to Mrs 

Vigdís Finnbogadóttir, President of Iceland from 1980 to 

1996 and a valued UNESCO Goodwill Ambassador since 

1998. In this role, she works tirelessly on behalf of the 

Organization to bring countries together in all domains, 

including linguistic diversity, multilingualism and literacy.  

We are equally honoured by the presence of Adama 

Samassékou, Executive Secretary of the African 

Academy of Languages and President of the Maaya 

Network for linguistic diversity. Mr Samassékou, your 
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devotion to the study and promotion of languages, your 

participation in the World Summit on the Information 

Society; and your passionate advocacy for Human Rights 

Education show you are a true friend of UNESCO. It is a 

pleasure to share this platform with you. 

I am also very pleased to welcome Professor Stephen 

May, Chair of Language and Literacy Education at the 

University of Waikito, New Zealand, and a prolific writer 

on language and human rights.  

Finally, but not least, allow me to pay tribute to Rector 

Professor Konrad Osterwalder. Let me express my 

satisfaction that you have agreed to continue these 

annual conferences, now in their sixth year, which have 

become something of a tradition. They underline the 

close collaboration between UNESCO and UNU on 

cutting-edge issues and help to deepen our 

understanding of different aspects and dimensions of 

globalization processes. I should also like to express my 

personal appreciation both for your clear vision for the 

future of the UNU, and for your determination to further 

strengthen the bonds with UNESCO, which you set out to 

the 179th session of the UNESCO Executive Board in 

April this year. You may be assured that I share that 

determination. 
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Excellences, 

Mesdames et Messieurs,  

Les Nations Unies ont proclamé en 2008 l’Année 

internationale des langues et désigné l’UNESCO comme 

chef de file pour sa célébration : on doit y voir une 

reconnaissance croissante de la place essentielle 

qu’occupent les langues dans la vie sociale, économique 

et culturelle de nos sociétés.  

La diversité culturelle et le dialogue interculturel, la 

promotion de l’éducation pour tous et l’édification de 

sociétés du savoir « sans distinction de race, de sexe, de 

langue ou de religion » sont au cœur du mandat de 

l’UNESCO depuis sa création au lendemain de la 

Seconde guerre mondiale. Son Acte constitutif est fondé 

sur le principe de l’égalité des langues et des cultures et 

sur la nécessité pour l’Organisation de « faciliter la libre 

circulation des idées, par le mot et par l’image » 

(article 1.2(a)).  

Dans les premières décennies de son existence, 

l’Organisation a œuvré à « la préservation et la 

promotion de la féconde diversité des cultures » à partir 

d’une conception de la culture qui renvoyait 
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essentiellement aux beaux-arts, à la littérature, ainsi qu’à 

certains aspects de la production artistique.  

A partir des années 1970, une succession de 

consultations internationales conduira à élargir 

considérablement cette définition, que l’on retrouve dans 

la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 

culturelle, adoptée en 2001. La culture y est considérée 

comme « l’ensemble des traits distinctifs spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une 

société ou un groupe social ; elle englobe, outre les arts 

et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre 

ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les 

croyances ». 

Cette reconnaissance de la diversité entre les sociétés et 

en leur sein même est aujourd’hui à la base de l’action 

menée par l’UNESCO pour préserver et promouvoir la 

diversité - ou le pluralisme - et son corollaire le dialogue 

interculturel, qui représente aujourd’hui l’un des défis 

majeurs du monde contemporain. 

La diversité linguistique est indissociable de la diversité 

culturelle, car c’est au travers de leur langue que les 

gens construisent, appréhendent et expriment leurs 

émotions, leurs intentions, leurs valeurs et leur 
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conception du monde. La langue contribue à façonner 

l’identité individuelle et collective. Elle est inhérente à ce 

que nous sommes. Plus qu’un outil de communication 

important entre les individus, les groupes et les nations, 

elle est notre lien avec le passé – et avec l’avenir. Elle 

est le vecteur de la transmission de la mémoire culturelle 

de génération en génération. Et un point de référence 

essentiel dans un monde en évolution rapide. C’est 

pourquoi l’UNESCO considère la diversité linguistique 

comme une composante essentielle d’un monde 

culturellement diversifié. 

Au cours des années, les Etats membres de l’UNESCO 

ont confirmé ce lien entre les langues et la culture dans 

les instruments normatifs sur lesquels s’appuie la 

stratégie de sauvegarde de la diversité culturelle mise en 

place par l’Organisation. C’est notamment le cas dans la 

Convention de 1960 concernant la lutte contre la 

discrimination dans le domaine de l’enseignement, la 

Déclaration universelle de 2001 sur la diversité culturelle, 

la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel, la Recommandation de 2003 sur la 

promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès 

universel au cyberespace, ainsi que la Convention de 

2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles.  
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Il est évident que les processus de globalisation qui sont 

à l’œuvre aujourd’hui ont un impact tangible sur la 

pratique, la diffusion et la préservation des langues. D’un 

côté – sous l’impulsion des technologies de l’information 

et de la communication – ils peuvent favoriser la diversité 

linguistique, et par là-même le dialogue, la 

compréhension mutuelle et, en définitive, la paix. De 

l’autre, ces processus s’accompagnent d’une tendance à 

l’uniformisation qui met bien des langues en péril et 

appauvrit la diversité culturelle. 

Les langues sont indispensables pour la transmission 

des connaissances et de l’information à toutes les 

composantes de la société, et l’on ne peut que 

reconnaître leur importance stratégique si l’on veut 

atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), ainsi que les Objectifs de 

l’Education pour tous (EPT), et étendre à tous les 

bénéfices de la mondialisation.  

Les langues sont, par exemple, des facteurs d’intégration 

et jouent à ce titre un rôle stratégique dans la réduction 

de l’extrême pauvreté et de la faim, le premier des OMD 

Elles sont les vecteurs de l’alphabétisation, de 

l’apprentissage et de l’acquisition des compétences 

nécessaires dans la vie courante, et sont donc 
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essentielles pour le deuxième OMD, qui est d’assurer 

l’éducation primaire pour tous. Elles sont incontournables 

pour prévenir le VIH et le sida, le paludisme et d’autres 

maladies, et donc pour atteindre l’OMD N° 6, puisque les 

programmes de prévention ne sont efficaces que s’ils 

sont mis en œuvre dans des langues comprises par leurs 

destinataires. Enfin, elles sont porteuses des savoirs 

autochtones sur la gestion des ressources naturelles, et 

jouent par conséquent un rôle clé dans la préservation de 

l’environnement comme l’envisage l’OMD N° 7. Aucun de 

ces objectifs ne peut être atteint sans recourir aux 

langues vernaculaires.  

Compte tenu de l’importance stratégique des langues, il 

faut faire davantage pour promouvoir le multilinguisme et 

la diversité linguistique dans la vie publique et combler 

ainsi le « fossé linguistique ».  

Les spécialistes nous apprennent que dans quelques 

générations, plus de la moitié des quelque 7000 langues 

parlées aujourd’hui dans le monde pourraient disparaître. 

Ce serait une perte inestimable pour l’humanité et la 

richesse de notre patrimoine culturel collectif. Chaque 

fois que nous perdons une langue, c’est une culture qui 

disparaît et le monde s’en trouve appauvri. 
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Quelques centaines de langues seulement sont 

enseignées à l’école et la plupart ne sont employées que 

de manière occasionnelle. Dans l’univers digital, elles 

sont moins d’une centaine. Cela signifie que des milliers 

de langues – qui expriment pourtant le quotidien des 

populations qui les parlent – sont absentes des systèmes 

éducatifs, des médias, des publications et du domaine 

public en général.  

Cela restreint d’autant le partage des connaissances et 

l’échange d’informations. En élaborant des politiques 

favorables au multilinguisme, y compris dans le 

cyberespace, nous pouvons contribuer à réduire ce 

« fossé linguistique ».  

L’UNESCO peut y contribuer pour sa part. 

Depuis 1993, son Programme pour la sauvegarde des 

langues en danger s’emploie à promouvoir et protéger la 

diversité linguistique mondiale. Elle entreprend des 

activités et des projets opérationnels visant notamment à 

renforcer les capacités au niveau local et national pour la 

sauvegarde et la documentation des langues, ainsi qu’à 

identifier et diffuser les bonnes pratiques en la matière.  

En 2007, afin de susciter une prise de conscience au 

sein des pouvoirs publics, des organismes des Nations 
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Unies, des institutions éducatives et de la société civile 

sur l’importance de la promotion et de la protection de 

toutes les langues, et particulièrement des langues 

autochtones, minoritaires et en danger, l’UNESCO a 

lancé une campagne d’information sur le thème « Les 

langues, ça compte ! ». Cette campagne était destinée à 

mobiliser les soutiens pour la célébration de l’Année 

internationale des langues.  

Compte tenu de l’importance croissante attachée aux 

langues, l’UNESCO a également mis en place une plate-

forme intersectorielle impliquant les cinq secteurs de 

programme : éducation, sciences exactes et naturelles, 

sciences sociales et humaines, culture, communication et 

information. Les activités prévues dans ce cadre sont 

centrées sur l’éducation multilingue et les langues en 

danger, mais d’autres questions, telles que le dialogue 

interculturel, les politiques de publication, ainsi que de 

traduction et de diffusion, y sont également traitées, de 

même que le multilinguisme dans le cyberespace, les 

savoirs autochtones et les transformations sociales.  
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Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

Given the multidisciplinary and cross-cutting nature of 

languages, it is only fitting that this international 

conference comprises specialists from a variety of fields 

and with different cultural and linguistic backgrounds. 

Your presence is testimony to your commitment to 

safeguarding the diversity of the languages of the world 

and to promoting their harmonious coexistence in a 

multilingual context. 

Overcoming differences for the sake of linguistic diversity 

is an urgent mission not only for UNESCO, but for the 

whole of the international community. 

We must act urgently. The costs of losing linguistic 

diversity are high and may jeopardize international 

cooperation to promote sustainable development, 

intercultural dialogue, and the achievement of the MDGs 

and EFA goals.  

It is therefore crucial to develop language policies that 

enable each linguistic community to use its first 

language, or mother tongue, as widely and as often as 

possible, including in educational, administrative and 

legal contexts, while also mastering a national or regional 
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language and an international language to enable 

intercommunity and international communication. In 

addition, we must encourage speakers of dominant 

languages to master other languages, albeit of national 

or international nature in order to expand the scope for 

dialogue and communication. Only if multilingualism is 

fully accepted as an invaluable asset can all languages 

find their place in our globalized world. 

Conferences such as this are strategic to achieving these 

goals. The two-day programme focuses on key issues 

such as multilingualism, translation, literacy, endangered 

languages and standard-setting instruments. As such, it 

facilitates joint analysis of distinct but interrelated fields of 

study. By building thematic bridges, it will help to ensure 

that the importance of linguistic diversity and 

multilingualism in educational, administrative and legal 

systems, cultural expressions, the media, cyberspace 

and trade, are recognized at the national, regional and 

international levels. Such fora will undoubtedly assist 

governments, civil society organizations, educational 

institutions and professional associations to understand 

that “languages matter” - and encourage them to take 

appropriate action. Thank you. 


