JOURNÉE NATIONALE DES LANGUES
AUTOCHTONES
31 mars 2013
Depuis 1993, les Autochtones du Canada célèbrent le 31 mars car cette date marque la force et l’endurance
de leurs langues et de leurs cultures. Bien qu’il ne s’agisse que d’une seule journée pour célébrer cette
richesse dont nous avons hérité, des milliers de champions des langues autochtones élaborent et mettent en
œuvre chaque jour des programmes de langues autochtones et des moyens d’enseignement traditionnels.
Nous rendons hommage au travail de nos champions des langues autochtones qui s’efforcent de revitaliser
nos langues et de trouver des moyens d’en assurer la survie. Nous leur sommes reconnaissants des tâches
difficiles qu’ils ont dû accomplir pour renverser un processus de plus d’un siècle − en particulier pendant la
période des pensionnats indiens − visant à faire disparaître nos langues et notre identité.
Il y a vingt‐sept ans, les citoyens autochtones d’Hawaï comptaient seulement 50 locuteurs capables de
s’exprimer couramment dans leur langue. Aujourd’hui, leur système d’éducation comprend des programmes
d’immersion et des programmes de foyers de revitalisation linguistique. Leur langue et leur culture sont
enseignées à tous les niveaux, y compris dans les programmes collégiaux et universitaires – de la petite
enfance au doctorat. Hawaï compte maintenant plus de 10 000 locuteurs parlant couramment l’hawaïen.
Il s’agit de notre héritage. À l’instar de nos frères et sœurs hawaïens et maoris, nous devons poursuivre la
lutte afin que nos communautés aient, autant que les autres, la possibilité de vivre et apprendre dans leurs
langues maternelles, c.‐à‐d. avoir accès à des programmes d’immersion, à des programmes de foyers de
revitalisation linguistique et à des camps linguistiques et culturels, et offrir des programmes de mentorat aux
enseignants et aux personnes qui souhaitent devenir des locuteurs ou des professeurs de langues.
D’un océan à l’autre, nous allons prendre des mesures, en faisant preuve d’une détermination encore plus
grande, pour faire respecter nos langues et nos identités et obtenir une reconnaissance et un appui
comparables à ceux accordés aux langues officielles de ce pays.
Ensemble, convenons que tous les apprenants devront bénéficier d’une même égalité de chances pour
apprendre et vivre dans leur langue maternelle.
Joignez‐vous à nous pour célébrer la Journée nationale des langues autochtones, tous les jours!

