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SYNTHESE DU FORUM INTERNATIONAL DE BAMAKO SUR LE
MULTILINGUISME

A rinitiative de PAcademie Africalne des Langues (ACALAN), institution
specialisee de I'Union Africaine, et de MAAYA - Reseau Mondial pour la Diversite
Linguistique, s'est tenu au Mali, du 19 au 21 janvier 2009, le Forum International de
Bamako sur le Multilinguisme, avec la collaboration du Ministere Federal de
I'Education, de I'Art et de la Culture de I'Autriche, de ('Organisation Internationale de
la Francophonie, de I'Unesco, de PUnion Latine et des gouvernements de I'Espagne
et du Mali. Convoquee dans le cadre de PAnnee Internationale des Langues (AIL),
cette reunion s'inscrit dans le prolongement d'un certain nombre d'evenements et de
textes internationaux qui ont aborde les memes themes (le Sommet Mondial sur la
Societe de reformation (SMSI), le Forum de la Gouvernance de Plnternet (FGI), la
Declaration universelle de PUNESCO sur la diversite culturelle, la Convention de
PUNESCO sur la protection et la promotion de la diversite des expressions
culturelles, la Declaration Universelle des Droits de PHomme...).

Le Forum International de Bamako sur le Multilinguisme (FIBM) a convoque
une centaine d'experts des disciplines liees a la linguistique, a Peducation et a la
societe de Pinformation, representant les partenaires multi-acteurs de la gouvernance
intemationale.

Ce Forum, en partant des valeurs universelles de la diversite linguistique, s'est
consacre aux defis poses, dans le cadre de nos societes, par la participation
democratique citoyenne et Pacces a Peducation, la culture et les savoirs, dans une
perspective de cohesion societale, de paix et de developpement economique et
social.

Les principaux defis identifies ont ete ceux de Penseignement multilingue
fonde sur la langue maternelle et de la presence effective de toutes les langues dans
le monde numerique (specialement Plnternet) tant pour Pacces, les contenus que
pour la culture numerique, defis aggraves par le risque de disparition, au cours de ce
siecle, d'un tres grand nombre de langues parlees aujourd'hui.

Cette diversite doit rester un facteur essentiel de progres dans les societes de
demain, et constitue un element pour la survie de notre espece, laquelle reste
conditionnee par la diversite de Pensemble de la chaTne qui va du biologique au
culturel, face aux changements qui pourraient menacer la biosphere associee a notre
planete.

Le FIBM a souligne, d'une part, Pimportance de partenariats equitables et
mutuellement enrichissants entre toutes les langues, fondes sur un enseignement en
langue maternelle qui garantit Pepanouissement des enfants et, d'autre part,
Pimportance pour les communautes linguistiques de pouvoir se developper dans
leurs propres langues.

Le Forum considere que la pluralite des langues doit etre refletee dans le
monde numerique, de maniere a permettre le partage equitable des savoirs pour le
developpement humain, culturel, scientifique, social et economique.



Le multilinguisme est une condition fondamentale pour la participation
effective et equitable des citoyens dans Pespace public, tant au niveau local,
national, regional qu'au niveau global, cette participation etant la clef de Pinclusion et
done de la democratie.

Les defis societaux a venir demandent un changement de paradigme pour la
cooperation internationale et les relations Nord-Sud, en particulier en ce qui
concerne la relation entre les langues autochtones et les langues heritees de la
colonisation dans Peducation.

Les enjeux sont importants et pluridimensionnels, car ils touchent a la paix,
aux droits humains linguistiques (droits des personnes a utiliser leurs propres
langues), et au developpement. Le Forum considere en consequence que les
recommandations exprimees doivent devenir prioritaires dans les actions en cours de
Pagenda politique local, national, regional et international et que tous les partenaires
multi acteurs de la gouvernance mondiale doivent accompagner ce processus par la
realisation d'actions concretes.

Le Forum International de Bamako pour le Multilinguisme a adopte
PEngagement de Bamako pour un Multilinguisme Universel assorti d'un Plan d'Action
politique incluant un programme international multisectoriel pour Penseignement
multilingue fonde sur la langue maternelle et des propositions pour la diversite
linguistique dans le monde numerique. II a egalement cree un Secretariat technique
de suivi du Forum.

Pour atteindre ses objectifs, le FIBM recommande la creation d'une
Commission Internationale pour preparer un Rapport a soumettre a PAssemblee
Generale des Nations Unies, dans la perspective d'un Sommet Mondial sur
Pimportance du multilinguisme en relation avec PAgenda Global.

Dans le contexte de ce processus, le Forum recommande egalement la
creation, a travers le Reseau MAAYA, d'un Observatoire du Multilinguisme pour
veiller sur les evolutions dans ce domaine.

Bamako, Mali, 21 janvier 2009
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