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«Michel était toujours élève 
la première fois que j’ai visité 
son village au centre du Tchad. 
Vingt ans plus tard ça m’a 
vraiment fait plaisir de le voir 
honoré à Paris pour les services 
d’alphabétisation qu’il a rendus à 
des centaines de villages!»

- Dave Pearson, Directeur de 
Partenariat et de Relations 
Publiques de SIL

Le Tchad : L’alphabétisation dans un contexte multilingue
Chaque année, l'UNESCO honore deux organisations exceptionnelles avec les prix 
d’alphabétisation du Roi Sejong. Un des récipiendaires pour 2013 était la Fédération des 
Associations de Promotion des Langues du Guera, FAPLG, partenaire proche de SIL dans 
la nation africaine du Tchad. SIL félicite FAPLG de cet honneur, accordé en reconnaissance 
de l’aide à l’alphabétisation que l’organisation offre dans un contexte multilingue.

À la cérémonie de Septembre au siège de l’UNESCO à Paris, le directeur de FAPLG 
Michel Karim a accepté le prix au nom de l’organisation. Karim a travaillé pour FAPLG 
depuis 2009 et a été nommé directeur en 2011. FAPLG est une fédération de dix-huit 
associations linguistiques dans la région Guera du Tchad. Chaque association dirige 
son propre programme d’alphabétisation avec l’aide de FAPLG qui consiste à former, 
contrôler et évaluer, faire le plaidoyer et donner des subventions financières au niveau 
régional.

Cette année il y a eu des cours d’alphabétisation pour adultes dans quinze langues, et 
des cours préscolaires pour enfants dans six langues. Quelques-uns des cours pour 
adultes comprennent le jardinage maraîcher et l’élevage des animaux comme activité 
productrice de revenus pour les étudiants.

FAPLG a joué un rôle important en conduisant les efforts de standardisation des formes 
écrites des langues du Guera en développant ou en adaptant des orthographes 
(systèmes d’écriture) convenables aux besoins des différentes communautés.

 http://www.sil.org/about/news/chadian-organization-receives-unesco-literacy-prize

Asie-Pacifique : Conférence du langage et de l’éducation
Plus de trois cent éducateurs et responsables politiques de l’Asie et du Pacifique se sont 
rassemblés à Bangkok avec un seul objectif : offrir des opportunités d’apprentissage 
efficaces à tous les enfants. En tant que membre du Groupe d’Éducation Multilingue 
d’Asie, SIL a fait partie des treize organisations qui ont organisé la 4ème Conférence 
Internationale sur le Langage et l’Éducation.

Bien que l’éducation fût le point focal, d’autres questions sociétales y sont liées. Les 
droits de l’homme, la construction de la paix et l’impact de la globalisation sur les 
cultures minoritaires ont aussi été aussi abordés.

Les organisateurs de la conférence ont noté un changement encourageant dans le 
contenu de l’événement cette année. Au lieu de se concentrer sur les raisons pour 
l’éducation multilingue, la discussion a progressé au niveau suivant : comment s’assurer 
de la qualité des programmes actuels et de la quantité croissante de nouveaux 
programmes.

Ce qui m’a plu le plus lors de cette conférence c’était la mise en réseau. Voir les 
possibilités et pouvoir se connecter.

- Roce Anog, SIL Philippines

http://www.sil.org/about/news/mle-conference-brings-asia-pacific-educators-
together-bangkok

Atteindre les buts de développement en partenariat
Ce Septembre passé j’ai eu l'honneur de participer aux Journées Vision de SIL à 
Barmako, Mali. À cette réunion, plusieurs dirigeants d’organisations partenaires maliens 
ont parlé ouvertement des «fruits de la linguistique appliquée» dans leurs langues de 
cœur respectives. Ça m’a fait plaisir d’entendre une personne après l’autre partager 
des réflexions pratiques profondes sur la façon dont les services et la connaissance 
linguistique changent la vie quotidienne de leurs peuples. Un collègue malien a dit : «la 
conséquence de la traduction dans ma langue est qu’il y a une nouvelle appropriation 
de notre langue, et que notre peuple a une nouvelle dignité.» Un autre dirigeant a 
expliqué que la vie de sa femme avait changé à cause de ses compétences en lecture 
nouvellement acquises dans sa propre langue.

Dans ce bulletin, nous sommes heureux de souligner les occasions que SIL a eues en 
2013 de servir aux côtés de linguistes très engagés et talentueux. Plusieurs travaillent 
dans des contextes difficiles et compliqués. Nous voulons féliciter l'un de ces partenaires, 
la Fédération des Associations de Promotion des Langues du Guera (FAPLG) au Tchad, 
qui a reçu un prestigieux prix de l'UNESCO en reconnaissance de ses programmes 
d’alphabétisation dans un contexte multilingue. (Voir l’histoire sur la page suivante.)

La langue et la culture sont la clé pour aider les gens à prendre en charge leurs propres 
besoins. Alors que nous regardons en avant jusqu’à l’année 2015, plusieurs nations 
sont encore loin d’atteindre l’Éducation pour Tous et les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Ces déficits ne sont pas seulement des statistiques regrettables 
sur une base de données ; ils représentent des mères, des pères, des enfants, et des 
communautés qui luttent pour survivre. SIL continue à travailler pour s’assurer que les 
besoins de ceux qui sont marginalisés linguistiquement et culturellement ne soient pas 
omis du cadre de développement après 2015.

Alors que SIL fête ses 80 ans de service en 2014, nous anticipons la pérennité de nos 
partenariats existants, ainsi que l'établissement de nouvelles relations dans nos efforts 
pour aider les communautés linguistiques à s’épanouir.

Je suis aussi heureux de vous inviter à visiter notre «Campus Global» - notre site Web mis à 
jour: www.sil.org. Renseignez-vous sur les nouvelles fonctions (voir les pages centrales pour 
plus de détails).

Rev. Dr. Youssouf Dembélé 
accueillant Freddy Boswell pendant 

les réunions au Mali, Afrique

http://www.sil.org/about/news/chadian
http://www.sil.org/about/news/mle
www.sil.org
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Le «Campus Global» de SIL – sil.org

Les fonctions nouvelles et mises à jour :

 ■ Carte interactive des langues du monde

 ■ Lien RESSOURCES aux archives de SIL, représentant 3 464 langues : 
avec plus de 32 000 citations – 6 900 articles téléchargeables, plus 
publications en vente

 ■ Logiciel téléchargeable de développement des langues et caractères

 ■ Plus d’accès à de l’information académique sur le développement 
des langues

 ■ Lien vers ScriptSource, base de données des écritures du monde

Les Langues du Monde – Ethnologue.com

Les fonctions nouvelles et mises à jour

 ■ Des données sur 7 105 langues inclues

 ■ Des informations de référence et statistiques mises à jour pour chaque 
langue vivante connue

 ■ Des informations sur le développement et la mise en danger des langues

 ■ De nouveaux profils de vitalité pour la langue, le pays et les niveaux 
régionaux et globaux

 ■ Des graphiques de carte interactifs avec résumés lorsque l'on fait 
passer le pointeur au-dessus

sil.org Ethnologue.com

Deux sites Web ont été reconçus en 2013

sil.org
Ethnologue.com
sil.org
Ethnologue.com


Le Mexique : Les habitants de Pame heureux de dire : 
«Nous sommes maintenant auteurs!»
Lorsque Félix Baltazar Hernández, linguiste et traducteur de Pame, et Scott Berthiaume, 
linguiste de SIL, ont discuté des idées pour aider les initiatives d’alphabétisation 
locales, une chose est devenue très claire : ils avaient besoin de matériel de lecture 
de qualité qui avait été écrit dans la langue de Pame. Pour aider à augmenter le taux 
d’alphabétisation dans la communauté, il était essentiel de fournir du contenu qui 
captiverait l’attention des nouveaux lecteurs – l’idée pour un nouveau livre est née.

La première œuvre de littérature originale de Pame a été publiée en 2013. Le livre de 
447 pages raconte la vie quotidienne selon les perspectives diverses de cinq auteurs 
locaux – hommes et femmes, et d'un adolescent.

Pendant le processus d’écriture, plus de quatre cent personnes dans dix villages de 
Pame ont participé à des cours de lecture dirigés par les auteurs. Le livre a reçu une 
réaction positive de la communauté de Pame et du système d’éducation. L’équipe de 
développement des langues de Pame anticipe une nouvelle génération d’écrivains 
inspirés à partager leurs propres œuvres originales.

Quand nous étions enfants, nous avons commencé à dire nos premiers mots 
en Pame, et avec nos parents bien-aimés, nous avons partagé de l’information 
importante sur notre culture. Nous n’avions jamais imaginé que nous l’écririons… 
nous sommes maintenant auteurs.

- Constantino Gómez González, auteur, éditeur et technicien de l’équipe d’écriture

http://www.sil.org/about/news/pame-speaking-authors-publish-original-literature

Le Bangladesh : des ateliers aident au  
développement de dictionnaires
Plusieurs des communautés minoritaires ethnolinguistiques du Bangladesh 
développent les premiers dictionnaires pour leurs langues. Des représentants parlant 
la langue maternelle de trois communautés différentes se sont rassemblés au bureau 
de SIL Bangladesh à Dhaka pour des ateliers adaptés au niveau de chaque équipe dans 
le développement du dictionnaire.

Les équipes chargées de la confection de dictionnaires des communautés Mro et 
Khyang sont venues avec une grande quantité de données brutes. Pendant l’atelier ils 
ont beaucoup progressé dans la saisie de mots collectionnés dans WeSay (logiciel de 
dictionnaire pour l’usage de ceux pour qui la langue est leur langue maternelle).

L’équipe Tripura (Kok Borok) a commencé un projet complexe sur quatorze dialectes 
liés à leur langue. Le groupe a discuté des difficultés de traiter un si grand nombre 
de dialectes. Avec l’instruction du personnel de SIL, ils ont appris à utiliser WeSay, 
et vont transmettre cette formation à d’autres membres de leurs communautés. SIL 
Bangladesh va continuer de leur fournir de l’assistance technique sur demande.

Il y a plusieurs mots que je ne trouve pas ; mon père et mon grand-père connaissaient 
ces mots. Quand nous publierions ce dictionnaire nous serons peut-être nombreux 
à nous souvenir de ces mots.

- John, participant de communauté de Tripura

http://www.sil.org/about/news/workshops-support-dictionary-development-bangladesh

Papouasie-Nouvelle-Guinée : une grande variété  
de formations
Les remarques suivantes ont été entendues cette année passée dans les salles de classe 
de plusieurs programmes de formation de SIL :

«Y a-t-il une deuxième personne du pluriel dans votre langue? L’anglais n’en a pas 
– «you» est à la fois singulier et pluriel.»

«La répétition est essentielle ; alors que les étudiants apprennent les sons, ils vont 
commencer à lire.»

«Parfois le curseur part de l’écran! Qu’est-ce je dois faire?»

Pendant un mois près de quatre-vingt-dix personnes ont participé à quatre stages 
différents au Centre de Formation à Ukarumpa, dans la région des Hautes Terres de l’Est.

 ■ Dans une salle de cours, vingt-huit enseignants participaient à un cours de 
«Méthode Syllabique Créative», instruisant les enseignants sur la façon dont il 
faut apprendre la lecture aux enfants.

 ■ Dans une autre salle, trente personnes qui utilisaient un ordinateur pour la 
première fois ont réagi avec enthousiasme à la formation pratique.

 ■ Une autre salle de classe contenait vingt-et-un étudiants qui apprenaient les 
principes linguistiques de base pour les préparer à servir leurs communautés en 
tant que traducteurs.

 ■ À côté, dix traducteurs étudiaient le Grec à un niveau avancé pour mieux 
comprendre les Écritures du Nouveau Testament qu’ils sont en train de traduire 
pour leurs communautés linguistiques.

Autour du monde SIL offre de la formation dans plusieurs disciplines pertinentes 
au développement durable de la langue. Les cours comprennent la linguistique, 
l’alphabétisation et l’éducation multilingue, l’anthropologie, la traduction et 
l’apprentissage de la langue et de la culture dirigé par l’étudiant.

http://www.sil.org/training/about-sil-training

http://www.sil.org/about/news/pame
http://www.sil.org/about/news/workshops
http://www.sil.org/training/about
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Abyssinica SIL est une fonte éthiopique basée sur des traditions 
calligraphiques éthiopiques. Elle supporte tous les caractères éthiopiques qui 
sont en Unicode 6.0. Cette fonte supporte plusieurs capacités typographiques 
en utilisant les technologies de caractères Graphite et OpenType.

Dai Banna SIL est un progiciel de caractères Unicode pour produire l’écriture 
Nouveau Tai Lue (Xishuangbanna Dai). Une série complète de consonnes, 
voyelles, tons et chiffres Nouveau Tai Lue, avec de la ponctuation et d’autres 
symboles utiles.

Annapurna SIL est une famille de fontes basée sur Unicode avec support 
pour plusieurs langues qui utilisent l’écriture Devanagari. Les caractères ont 
des dessins calligraphiques qui sont censés être faciles à lire, assez compacts et 
beaux à regarder.

Les glyphes montrés ci-dessous sont utilisés comme illustrations pour cette publication. Ceux-ci et d’autres 
caractères peuvent être téléchargés à partir de la section RESSOURCES/Software & Fonts de sil.org.

Les Segments et les Sons de Soyaltepec Mazatec est une dissertation qui se centre 
sur une langue Oto—Manguéenne du sud du Mexique qui a dix-sept phonèmes 
consonnes et cinq spécifications de voyelles qui forment un contraste de nasalité.

Cet e-book est un des huit à être publiés par SIL en 2013 ; depuis 2006, cinquante-neuf 
e-books ont été publiés..

Une Grammaire de DIgo : Langue bantoue du Kenya et de la Tanzanie. Ce volume 
est la seule grammaire compréhensible de la langue mal-documentée de Digo 
(Chidigo). Ce livre intéressera les linguistes qui se préoccupent des langues bantoues, et 
de leur typologie, de leur morphosyntaxe, et de leur sémantique. Cette grammaire offre 
une contribution importante à la compréhension des langues de cette région..

Bloom est un outil de logiciel qui rend la production de littérature simple. Les utilisateurs 
peuvent adapter un livre d’une collection de «livres shell» ou créer des œuvres originales. 
Il facilite l’addition de texte en langues multiples, prépare les livres pour le tirage et fournit 
l’accès à une collection d’illustrations dessinées à la main qui proviennent du monde entier.

SILKin est un logiciel conçu pour faciliter la collection, l’analyse et le reportage de 
termes de parenté. Le programme montre des graphiques des structures généalogiques 
et aide le développement des définitions des termes.

WeSay est un logiciel facile d’emploi conçu pour aider ceux pour qui la langue est la 
langue maternelle à construire un dictionnaire dans leur propre langue. Il est possible 
de le personnaliser et c’est pratique, adapté pour être utilisé par ceux qui ne sont 
pas linguistes dans leurs tâches de documentation de langue, avec l’utilisation de 
formulaires d’inscription de données de base. 

Les logiciels et les livres de 2013 disponibles dans la section 
RESSOURCES de sil.org

SIL International est une organisation basée sur la foi et à but non lucratif qui s’engage 
à servir les communautés de langues au fur et à mesure qu'elles construisent leur 
capacité pour le développement durable des langues. Le service SIL est fondé sur le 
principe que les communautés devraient être capables de poursuivre leurs objectifs 
sociaux, culturels, politiques, économiques et spirituels sans sacrifier leur identité 
ethnolinguistique. SIL est une organisation internationale non-gouvernementale qui a 
un statut spécial de consultation avec ECOSOC et des relations formelles consultatives 
avec l'UNESCO.

 � 4 440 membres du personnel SIL originaires de 86 pays

 � 2 167 langues avec participation de SIL dans plus de 100 pays

 � 32 700 documents archivés représentant 49% des langues vivantes du monde

sil.org/financial
www.sil.org
sil.org
sil.org

