
 

 
  

 

           

Dialogue de haut niveau  
Décennie internationale des langues 

autochtones 
 

Dans le cadre du Forum 2022 du WSIS 
 

 
 

1er juin 2022 
 

Salle C1, Tour de l'UIT, Forum du WSIS,  
Genève, Suisse 

 
Lien Zoom vers la réunion virtuelle 

https://itu.zoom.us/meeting/register/tJIkf-ysqzsuGtMorqFMzRQ1zPPF0GurUgte
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Contexte  
La capacité et la liberté des personnes à utiliser la langue de leur choix sont essentielles pour la 
dignité humaine, la coexistence pacifique, l'action réciproque, ainsi que pour le bien-être général 
et le développement durable de la société dans son ensemble. La langue, en tant que forme 
systématique de communication, facilite les interactions significatives des personnes entre elles. 
Elle permet également l'expression culturelle sous diverses formes, ainsi que la transmission de 
connaissances, d'une histoire et de traditions séculaires. C'est à travers les langues que les gens 
intègrent leurs visions du monde, leur mémoire et leurs connaissances traditionnelles, ainsi que 

leurs modes uniques de pensée, de signification et d'expression, tandis que - plus important 
encore - c'est aussi à travers la langue qu'ils construisent leur avenir. 
 
Malgré leur immense valeur, un grand nombre des plus de 7 000 langues actuellement utilisées 
dans le monde sont menacées de disparition. Les communautés linguistiques, et en particulier 
les peuples indigènes, sont confrontées à une série de défis, dont l'exclusion numérique. Il est 
urgent de s'attaquer à la fracture numérique croissante entre les utilisateurs des principales 

langues et ceux des langues moins répandues, car ils n'ont pas le même accès à la connectivité 
à haut débit, aux technologies numériques et aux contenus numériques dans leur propre langue.  
 
L'UNESCO a placé au cœur de son mandat la préservation, la revitalisation et le soutien à la diversité 
linguistique et au multilinguisme, en ligne et hors ligne. L'Organisation a fait office d'agence chef de 
file des Nations Unies pour la mise en œuvre de l'Année internationale des langues autochtones en 

2019 et a été chargée de continuer à diriger les efforts mondiaux dans le cadre de la Décennie 
internationale des langues autochtones (IDIL2022-2032), conformément à la décision de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/74/135). L'UNESCO facilite également la mise 
en œuvre de la ligne d'action n° C8 du SMSI sur la diversité et l'identité culturelles, la diversité 
linguistique et le contenu local (Plan d'action du SMSI, ligne d'action C8. 23 d, e, k, l). 

 
Dans le cadre de la Décennie internationale, l'UNESCO, en coopération avec l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) et dans le contexte du Forum 2022 du Sommet 
mondial sur la société de l'information (WSIS), organisera un dialogue de haut niveau le 
1er juin 2022 de 14h00 à 15h30 dans la salle C1 de la Tour de l'UIT, à Genève, en Suisse.  
 

L'événement offrira un espace ouvert pour les discussions et le partage de bonnes pratiques sur 
la promotion de la diversité linguistique et du multilinguisme dans le cyberespace. Une attention 
particulière sera accordée à l'accès aux services et aux systèmes d'information multilingues, ainsi 
qu'à la production de textes électroniques linguistiquement appropriés pour les locuteurs et les 
signataires des langues autochtones. L'un des résultats du plan d'action mondial de la Décennie 
internationale des populations autochtones (n° 3) souligne l'importance de la création de 
conditions favorables à l'autonomisation numérique et au renforcement des compétences 

numériques des populations autochtones. La coopération à l'échelle du système des Nations 
unies et les partenariats public-privé seront importants pour réaliser les initiatives de renforcement 
des capacités, mais aussi pour promouvoir le plaidoyer et la sensibilisation, comme le préconise 
le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI). La Recommandation de l'UNESCO sur 
la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespace (2003) fournit 
également des orientations supplémentaires pour la numérisation, la documentation et 
l'innovation linguistiques.   

   
Dans la deuxième partie de l'événement, l'ordre du jour comprendra un segment de clôture 
consacré à la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Prix SMSI sur les TIC et les langues 
autochtones. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du volet spécial du Forum 2022 du SMSI sur 
les TIC et les langues autochtones, co-organisé par l'UNESCO, qui a lancé un Hackathon invitant 
toutes les parties prenantes intéressées à imaginer et à créer des solutions TIC qui contribuent à 
la transmission intergénérationnelle, à la préservation, à la revitalisation et à la promot ion des 

langues autochtones. 
 

https://undocs.org/en/A/RES/74/135


 

 

 
 
 

Événement de lancement de haut niveau de la Décennie internationale des langues autochtones | 1er juin 2022 | Siège de l'UNESCO à Paris

  3 

Le dialogue de haut niveau, prévu le 1er juin 2022 dans le cadre du Forum WSIS 2022, 
s'adressera principalement aux États membres, aux organisations des peuples autochtones, au 
système des Nations Unies, à la société civile, aux chercheurs, aux militants du numérique et aux 
représentants du secteur privé. Une campagne mondiale sur les médias sociaux sera menée 
conjointement avec le dialogue de haut niveau, afin de mieux faire connaître la Décennie 

internationale et la plateforme multipartite du Forum WSIS. 
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Agenda  

 

14.00 - 14.20 

 
Remarques d'ouverture  
 

 

• M. Tawfik Jelassi, Sous-directeur général pour la communication et l'information, 

UNESCO (en présentiel) 

• Mme Sarah Armstrong, directrice exécutive, Internet Society Foundation (à distance) 

• S.E. M. Alejandro Salas, Ministre de la Culture, Pérou (vidéo) 

 

 

14.20 - 15.00 

 

Table ronde de haut niveau "Réaliser une Décennie d'action pour les langues 

autochtones grâce à des solutions numériques". 

 

Modérateur : M. Tawfik Jelassi, Sous-directeur général pour la communication et l'information, 

UNESCO  

 

 
• M. Alfonso Hernandez Maya, Coordination générale de la politique des utilisateurs, Institut 

fédéral des télécommunications (IFT), Mexique (en présentiel) 

• Mme Mikaela Jade, fondatrice et directrice générale, Indigital, Australie (en présentiel) 

• Mme Rebecca Ryakitimbo, directrice générale et boursière, Kuza STEM Generation et 

Mozilla Foundation (à distance) 

• M. Valts Ernštreits, directeur, Université de Lettonie, Institut Livonien, Lettonie (vidéo) 
 

 

15.00 - 15.15 

 

 

Cérémonie de remise des prix du Hackathon du WSIS  

 
  

• Mme Holly Helton-Anishinaabeqwa, Secrétaire exécutive, Global Indigenous Languages 
Caucus (USA) et représentante du Jury international des prix du Hackathon du SMSI (à 
distance) 

• M. Hosein Badran, directeur principal, Croissance de l'Internet et confiance, Internet 
Society (à distance) 

• Les lauréats du Hackathon du SMSI (présentations vidéo) : 

- Gagnant du défi "Connaissance" :  BestTEAm, Autriche 

- Le gagnant du défi "Empowerment" : Tech for Good, Nigeria 

- Gagnant du défi "Préservation" : Aditya6210_2831, Inde 
 

 

15.15 - 15.30  

 

Remarques de clôture du modérateur 

 
 

• M. Tawfik Jelassi, Sous-directeur général pour la communication et l'information 

(UNESCO) (en présentiel) 

• M. Houlin Zhao, Secrétaire général, Union internationale des télécommunications (UIT) 

(en présentiel) 
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Inscription  
 
Lien vers l'inscription en ligne 

  
Interprétation  

 
Les services de sous-titrage humain en temps réel seront fournis en anglais.    
  

Médias sociaux  
  
Facebook : 

@IndigenousLanguagesDecade  
@UNESCO  
   
Twitter : 

@ILDecade  
@UNESCO  
   

Instagram : 
@indigenouslanguages  
@unesco  
   

#Langues indigènes #NousSommesIndigènes  

  
Site web officiel :  

https://en.idil2022-2032.org/ 
 https://fr.idil2022-2032.org/  
https://es.idil2022-2032.org/  

  
Ressources  

 
Hackathon du SMSI sur les TIC pour les langues indigènes 
 

Page de l'événement sur le site du SMSI  
 

Plan d'action global de l'IDIL2022-2032 (UNESCO, 41 C/INF.14)  
  

L'Année internationale des langues autochtones : mobiliser la communauté internationale pour 
préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones / Rapport phare de l'AILI2019 
(UNESCO, 2021)  

  
Décennie internationale des langues autochtones, 2022-2032 : Plan d'action mondial : Note du 
Secrétariat AR | EN | ES | FR | RU | ZH (E/C.19/2022/5)  

  
Informations de contact  
  
UNESCO IDIL2022-2032 Secrétariat : indigenous.languages@unesco.org  

  

https://itu.zoom.us/meeting/register/tJIkf-ysqzsuGtMorqFMzRQ1zPPF0GurUgte
https://en.idil2022-2032.org/
https://en.idil2022-2032.org/
https://es.idil2022-2032.org/
https://icts-for-indigenous-languages.hackerearth.com/fr/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Agenda/Session/438
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Agenda/Session/438
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379851
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379771
https://undocs.org/E/C.19/2022/5

