
SIL International

SIL International® est une organisation 
confessionnelle à but non lucratif qui promeut 
dans le monde entier des programmes durables 
de langues et développements. SIL favorise tout 
d'abord des recherches, des traductions, de la 
formation et du développement de matériels 
linguistiques.

Partenariats
En tant qu'organisation non 
gouvernementale internationale 
(ONGI), SIL travaille en relation avec 
des organismes gouvernementaux, 
des groupes locaux et d'autres ONGI. 
SIL a un statut consultatif spécial avec 
le Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) et entretien 
des relations formelles de consultation 
avec l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO).

Technologie au service des 
langues
SIL, en partenariat avec d'autres 
organisations, fait de la recherche pour 
créer les logiciels nécessaires à l'analyse 
des langues et à la publication de textes 
en divers alphabets.

Les services de SIL sont fondés sur le principe que 
les communautés devraient pouvoir être capable 
de poursuivre leurs objectifs sociaux, culturels, 
politiques, économiques et spirituels sans avoir à 
sacri� er leur identité ethnolinguistique.

SIL propose ses services à tous, indépendamment 
de leur religion, de leur idéologie politique, de 
leur sexe, de leur race ou de leur ethnie.

Faire équipe pour mettre 
les langues en valeur
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SIL est née en 1934, d’un modeste 

cours de linguistique. Depuis, elle s’est 

développée au point de compter plus 

de 4.440 membres originaires de plus 

de 86 pays. SIL a fait des recherches 

linguistiques dans plus de 2.590 langues 

parlées par 1,7 milliard de personnes 

dans près de 100 pays.

Les principaux apports de SIL à la 

connaissance des langues sont la 

recherche et la description linguistiques. 

Leader dans la recherche sur la 

situation linguistique du monde, SIL a 

enquêté dans plus de 2.500 situations, 

enrichissant de données uniques et 

importantes l'Ethnologue, un livre de 

référence recensant toutes les langues 

vivantes connues.

SIL œuvre grâce à la contribution 

des personnes et des organisations 

intéressées par les di� érents aspects 

du développement des langues. Ses 

principaux actants sont (notamment) 

les organisations a�  liées à Wycli� e 

International.

Langue et Développement
Le travail de Langue et Développement consiste en une série d'actions durables plani� ées, 

entreprises par une ethnie pour s'assurer que sa langue continue de répondre à ses besoins 

sociaux, culturels, politiques, économiques et spirituels en évolution ainsi qu'à ses objectifs 

dans ces domaines. SIL est engagée dans la formation linguistique au sein des populations de 

langues minoritaires qui veulent atteindre et pourvoir à leurs propres objectifs en langue.

Linguistique 
La linguistique est à la base du travail de SIL en alphabétisation et en traduction. Ses 

chercheurs collaborent avec des locuteurs sur place pour recueillir et analyser des données 

linguistiques et culturelles. 

Les linguistes de SIL font eux-mêmes de la recherche de qualité et en accompagnent 

d’autres dans la rédaction de descriptions linguistiques : phonologie, grammaires et 

dictionnaires. SIL encourage la publication de travaux en linguistique, anthropologie, 

ethnomusicologie et autres. 

Dans plus de 20 centres répartis dans le monde, et en partenariat avec des institutions 

universitaires et autres organisations, SIL propose une formation en linguistique appliquée 

et dans d’autres disciplines.

Alphabétisation et enseignement plurilingue
Pour une communauté linguistique minoritaire, l'éducation multilingue est un bon moyen 

de construire des ponts vers la langue localement dominante, sans sacri� er son héritage 

linguistique et culturel. L'une des activités principales de SIL est de soutenir les e� orts des 

communautés pour élaborer leurs propres programmes d’enseignement en langue maternelle.


