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A l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, l’UNESCO exprime son 

engagement irréductible à promouvoir la diversité linguistique et culturelle comme 

principe inhérent à la dignité humaine, comme moteur de dialogue et de paix. 

La langue française rapproche des continents et des communautés d’origines, de 

cultures et de croyances différentes. Elle tisse des liens de solidarité, elle ouvre des 

opportunités pour le développement et la lutte contre la pauvreté, elle représente un 

levier d’innovation et de créativité. Elle est aussi le socle d’un sentiment commun 

d‘appartenance pour plus de 274 millions de locuteurs à travers le monde, qui 

peuvent exprimer leurs pensées selon leur cœur, sans utiliser de mots d’emprunt. 

La langue française cristallise des siècles de culture et d’histoire. Elle porte aussi des 

valeurs universelles de dignité et de liberté. C’est en français que Pascal, Voltaire ou 

Rousseau ont mené le combat pour la tolérance, la démocratie et les droits de 

l’Homme. C’est en français qu’Assia Djebar défendit les droits des femmes et que 

Césaire, Senghor et tant d’autres ont posé les fondations de la conscience humaniste 

moderne. Sur les 5 continents des centaines de millions d’hommes et des femmes 

expriment en français leurs aspirations à une vie meilleure. Apollinaire, Kundera ou 

Beckett ont écrit certaines de leurs œuvres les plus fortes en français et c’est 

également dans cette belle langue que Marie Curie écrivit sa thèse sur l’uranium, qui 

révolutionna la science moderne. 

Aux côtés de l’Organisation internationale de la Francophonie, l’UNESCO réaffirme 

aujourd’hui son attachement à valoriser le potentiel immense de la langue française 

comme outil pour la paix et pour la pleine réalisation des Objectifs de développement 
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durable pour tous. La langue française est un atout dans notre combat pour la 

diversité culturelle et la dignité humaine. Célébrons sa beauté et sa vitalité ! 

 

         Irina Bokova 


