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Un monde de diversité est non seulement plus pacifique, mais il est aussi plus
prospère et plus équitable. Nous avons aujourd’hui l’occasion de célébrer la diversité
culturelle qui nous est chère et que nous nous efforçons de promouvoir à l’UNESCO,
dans le cadre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
La diversité revêt de nombreuses formes, mais les langues sont peut-être l’une des
premières dont nous faisons l’expérience en tant qu’êtres sociaux. La langue définit
notre monde intérieur autant qu’elle définit notre façon de communiquer dans le
monde extérieur. Elle nous rattache à nos racines, à notre culture, à notre histoire,
mais aussi à nos communautés et à nos familles.
L’année 2019 a été proclamée Année internationale des langues autochtones par
l’Assemblée générale des Nations Unies, une initiative visant à faire prendre
conscience de l’importance de la diversité linguistique. Plus de 7 000 langues sont
parlées dans le monde, dont une majorité par des populations autochtones. Chaque
langue constitue un trésor de savoir et de mémoire, un point de vue unique et une
ressource face aux défis planétaires. En effet, comment pourrions-nous espérer
résoudre les questions du changement climatique, de l’éducation pour tous ou aider
les populations locales à se relever après des périodes de conflit sans la participation
du monde dans toute sa diversité ?
À travers la pluralité de ses voix, la diversité culturelle est considérée comme l’une
des premières ressources renouvelables de l’humanité, car elle constitue une source
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constante d’innovation et de créativité. Comme l’énonce la Déclaration de
Johannesburg (2002), « la richesse de notre diversité […] est notre force collective ».
Au cœur d’un riche patrimoine immatériel, la diversité est un instrument de
développement, mais aussi de dialogue, de réconciliation et de résilience. En ces
temps difficiles, il est nécessaire de défendre la valeur et la force de la diversité
culturelle.
Le 21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le
développement, l’UNESCO encourage les personnes du monde entier à se joindre
à elle pour célébrer la diversité culturelle et pour défendre les moyens de la protéger
et de la promouvoir dans sa propre communauté. Ainsi, tous seront pris en compte
et personne ne sera laissé sur le côté.
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