Avec le soutien de l’

Journée internationale de la langue maternelle
Programme du matin, 21 février 2017

‘’Vers des avenirs durables grâce à l’éducation multilingue’’
Siège de l’UNESCO, Bâtiment Fontenoy, Paris, France 10h à 13h, Salle IX, UNESCO

Mardi 21 février 2017 :
Matin
9h30 – 10h

Arrivée des invités

10h00 – 10h45

Ouverture officielle
Modérateur : Sous-Directeur général pour l’éducation, UNESCO (à confirmer)
Allocution d’ouverture : par Mme Irina Bokova, Directrice Générale de
l’UNESCO
Allocution : S.Exc. M M. Shahidul Islam, Ambassadeur du Bangladesh en France
et Délégué permanent auprès de l’UNESCO
Allocution : Ms Youma Fall, Directrice Langue Française, culture et diversités,
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Remarques inaugurales : H.E.M. Fernando Huanacuni Mamani, Ministre des
Affaires Étrangères, Bolivie
Courtes vidéos:
Délégation Permanente de la Bolivie à l’UNESCO « Curricula régionaux pour les
peuples autochtones de Bolivie et les Afro-Boliviens »
UNESCO « Langue maternelle » dans différentes langues

10h45 – 11h

Pause Café

11h00 – 12h30

Courte Vidéo : OIF « Le multilinguisme pour des avenirs durables dans les
organisations internationales » (à confirmer)
Présentations et discussion La contribution des langues au développement
durable
Modérateur : Secteur de l’éducation UNESCO



Éducation multilingue et accès à l’éducation en langue première :
droits humains et discriminations. Perspectives pour la diversité
linguistique dans l'espace francophone : M. Philippe Blanchet,
professeur de sociolinguistique et didactique des langues, Université de
Rennes, Expert OIF



Education multilingue et alphabétisation : 50 ans de célébration de la
Journée de l’alphabétisation, son impact sur l’enseignement dans la
langue maternelle : UNESCO (intervenant-e à identifier)



Biodiversité et linguadiversité pour des avenirs durables : Mme
Elisabeth Djukic, Mundolingua (Musée des langues, Paris, France)



Le multilinguisme, un atout pour apprendre à mieux vivre ensemble :
D’une Langue A L'Autre Langues, Éducation, Diversité (DULALA), Mme
Anna Stevanato, Association (Montreuil, France)



Discussion et conclusion

L’interprétation en anglais, français, et espagnol sera disponible

Avec le soutien de

Journée internationale de la langue maternelle
Programme de l’après midi, 21 février 2017

‘’Vers des avenirs durables grâce à l’éducation multilingue’’
Siège de l’UNESCO, Bâtiment Fontenoy, Paris, France 16h à 19h, Salle IX, UNESCO
Mardi 21 février 2017 :
Après-midi
16h

Session intéractive La contribution des langues à des avenirs durables
Moderateurs : Secteur de l’éducation, UNESCO et RFI Club


Éducation multilingue: bonnes réponses pour questions difficiles, les défis de
l’éducation multilingue autour du monde et la manière de les aborder, Barbara
Trudell, SIL Kenya

Moderateurs : Secteur de l’éducation, UNESCO (à déterminer) et Guirlande Louithomme
(RFI Club)


La contribution des langues Créoles à des avenirs durables, André Thibault,
Darline Cothière, Franck Salin

L’interprétation ne sera pas disponible.

