Fiches Outils sur le Multilinguisme

Fiche 5 :
Les langues dans le monde

La langue maternelle la plus parlée dans le monde est le mandarin, suivi de l’espagnol et de l’anglais.
En tant que deuxièmes langues, c’est l’anglais, puis l’hindi et le français qui sont les plus parlées.
L'UNESCO, qui œuvre pour la diversité linguistique par des programmes de sauvegarde des langues
en danger, fournit les chiffres suivants 1 :
-

50 % des langues sont en danger de disparition ;
une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines ;
si rien n'est fait, 90 % des langues vont probablement disparaître au cours de ce siècle.

Plusieurs pays sont officiellement multilingues, comme la Belgique (3 langues), l’Afrique du Sud (11
langues officielles), la Russie, l’Indonésie... En plus des langues officielles, beaucoup de pays sont
caractérisés par une grande diversité linguistique.
Témoignages :
Rafael, Venezuela

"J’ai appris l’anglais à l’école. Au Venezuela tout le monde apprend l’anglais à
l’école. Mais Il y a aussi près de 25 dialectes.”

Ruth, Paraguay

“Le Paraguay est le premier pays en Amérique qui a officialisé une langue
native comme langue officielle.”

Sepideh, Iran

“Le farsi est la langue officielle, mais tout le monde doit aussi apprendre
l’arabe pour des raisons religieuses. Il y a 8 langues principales parlées en Iran
(turque, kurde, …).”

Anastasia, Russie

"La langue officielle est le russe, mais 277 langues y sont parlées. Le système
éducatif utilise 105 langues. Je viens d’une famille bilingue, on parle russe et
mari.”

Haidara, Mali

"La langue bambara est parlée à Bamako et dans les autres régions on parle
d’autres dialectes. La langue officielle est le français. Moi je sais parler
français, allemand, anglais et bambara.

Marhawi, Erythrée

“On parle 9 langues en Erythrée, mais la langue officielle est le tigrigna. À
l’école on apprend le tigrigna et l’anglais principalement.”

1 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
Ces fiches ont été créées suite à un atelier multilingue avec les volontaires et
apprenants du Monde des Possibles, avec le soutien du Conseil de l’Europe dans
le cadre du projet LIAM (https://www.coe.int/fr/web/language-support-foradult-refugees). Leur contenu n’engage pas le Conseil de l’Europe.

