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1. Les raisons – le sondage

Atlas de l‘UNESCO
(1)vulnérable
(2)en danger(2)en danger
(3)sérieusement en danger
(4)en situation critique
(5)Éteinte (noir)



1. Les raisons – le sondage



1. Les raisons – le sondage



2. Les examples

Pour „sauver“ une langue en dangerPour „sauver“ une langue en danger
➲Catalan (Espagne)
➲Cornique (Royaume Uni)
➲Maori (Nouvelle Zélande)
➲Paumari (Brésil)➲Paumari (Brésil)
➲Et des autres …



2. L’example: Catalan

Nombre de Locuteurs:
Environ 9-11 million



2. L’example : Catalan

Histoire de CatalanHistoire de Catalan
➲ 1275: Premier Livre en Catalan
➲ 1700: Interdiction du Catalan en Espagne
➲ 19e siècle: Renaissance de la langue
➲ 1912: Grammaire de Pompeu Fabra, orthographe
➲ 1936: Interdiction du Catalan sous Franco
➲ 1967: Premier concert du chanteur Lluis Llach➲ 1967: Premier concert du chanteur Lluis Llach
➲ 1979: Autonomie de la Catalogne, catalan gagne statue de 

langue co-officiel
➲ 1993: Premier discours en Catalan a l’ONU
➲ 2005: Langue officiel de l’Union Européen



2. L’example: Catalan

OrthographeOrthographe

➲ Accent: é, í, ó, ú
➲ Hiatus: raïm, taüm
➲ Double l:
➲ ll /lj/  contre l·l /l/  



2. L’example: Catalan



3. Les étapes: 6 facteurs

David Crystal: Language Death (La David Crystal: Language Death (La 
mort des langues) 2004

6 Facteurs pour revitaliser une 
languelangue



3. Les étapes: 6 facteurs

6 Critères :6 Critères :
- augmenter le prestige des locuteurs dans la 

communauté dominante
- augmenter la prospérité matérielle des 

locuteurs comparée à la communauté 
dominantedominante

- augmenter le pouvoir légitime des locuteurs 
aux yeux de la communauté dominante



3. Les étapes: 6 facteurs

6 Critères :6 Critères :
- augmenter la présence des locuteurs dans le 

système éducative
- écrire la langue en danger, développer une 

orthographe
- utiliser la technologie électronique pour - utiliser la technologie électronique pour 

promouvoir la langue et appuyer l'utilisation



3. Les étapes: 6 facteurs

6 Critères plus:6 Critères plus:

- Composer une équipe de revitalisation
- Parvenir à un accord sur l'orthographe
- Enseigner la langue



Vers l‘enseignement

4. Les propositions

● Un comité, un conseil, une equipe

● Orthographe: latine, arabe, tifinagh

● Matériaux: Manuel scolaire, manuel du 
professeur, grammaire scolaire, dictionnaire 
scolairescolaire

● Organisation de l‘enseignement

● Appui de la communauté



Vers l‘enseignement  

4. Les propositions

● Créer et propager la vision que le mozabite est 
une langue de valeur.

● La vision que la langue ne peut seulement 
survivre mais se développer, grandir, 
s’approfondir.s’approfondir.

Renouveler chaque 26 jours



RésuméeRésumée

Le peuple doit être fier
de parler sa langue.

(Françoise Rivière, UNESCO)(Françoise Rivière, UNESCO)



TinemirtTinemirt
Sahha

Gjenkuje barzo
Danke schön

Thank you
Merci beaucoup


