Présentation
Maaya — Réseau Mondial pour la Diversité
Linguistique — est un réseau multi-acteurs créé
dans le but de contribuer à la valorisation et à la
promotion de la diversité linguistique dans le
monde. Son siège se trouve à Genève, en Suisse.
Maaya sert de plate-forme d’échanges et de
partage à l’ère de la société des savoirs partagés,
où les technologies offrent un formidable potentiel
pour les langues, mais représentent également un
risque, puisqu’à présent seule une petite minorité
des 6 000 langues parlées dans le monde est
disponible dans le cyberespace.
A l’heure actuelle, le Réseau assure la modération
du sous-thème diversité linguistique du C8 du Plan
d’action du SMSI. Il a également créé la Coalition
dynamique pour la diversité linguistique dans le
cadre du Forum sur la Gouvernance de l’Internet.
Le Réseau Maaya a été créé dans le cadre du
Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI), où la diversité culturelle et linguistique dans
le cyberespace a été identifiée comme l’une des priorités. Maaya a été initiée par l’Académie Africaine
des Langues (ACALAN), sous les auspices de l’Union
Africaine.
Si ce Réseau a vu le jour dans le contexte du SMSI,
son champ d’action ne se limite pas exclusivement
au cyberespace. Il s’agit d’un réseau multi-partenarial, impliquant différents acteurs, dont la société
civile, des gouvernements et des organisations
internationales. Sa mission est de valoriser et promouvoir la diversité linguistique comme fondement de l’unicité de la communication humaine.

Les langues...
la clé des trésors culturels du monde

Membres du Réseau
Académie Africaine des Langues (ACALAN), Association
YSB Sängö, Linguamón – Maison des Langues, ENSTA,
Funredes, Global Knowledge Partnership (GKP), SIL
International, Linguasphere Observatory, ICVolontaires,
Language Observatory, International Literacy Institute of
the University of Pennsylvania (ILI), Multilingual Internet
Names Consortium (MINC), Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF), Thai Computational Linguisitcs
Laboratory, Toile Métisse, UNESCO, Union Internationale
des Télécommunications (UIT), Union latine.

Maaya
Secrétariat: c/o ICVolontaires,
Case postale 755, 1211 Genève, Suisse
Tél.: +41 22 800 14 36
Fax: +41 22 800 14 37
Courriel: contact@maayajo.org
Site: www.maaya.org

Maaya, Réseau mondial pour la diversité
linguistique, est un réseau multi-acteurs
créé dans le but de contribuer à la valorisation et à la promotion de la diversité
linguistique dans le monde.

www.maaya.org

Objectifs

Membres
du Comité exécutif

• Encourager les gouvernements et les institutions
à adopter et à mettre en oeuvre des mesures
favorisant un multilinguisme équitable;

Qui peut adhérer au
Réseau Maaya ?

• Promouvoir une éducation bi- et/ou multilingue
basée sur la langue maternelle, à tous les niveaux
de l’éducation, partout dans le monde, afin de
garantir une égalité sociale et entre les sexes;

Le Réseau Maaya est constitué de membres institutionnels et de membres honoraires.

Daniel Prado (Union latine),
secrétaire exécutif adjoint

• Promouvoir la localisation des logiciels et l’égal
accès de toutes les langues au cyberespace;

Les entités appartenant aux catégories suivantes
peuvent faire une demande d’adhésion au Réseau
en tant que membres institutionnels:

Claudio Menezes (Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia), trésorier

• Faciliter la “capacitation” des communautés linguistiques à travers le monde pour la maîtrise du
développement et pour la défense de leur propre
langue et de son usage;
• Contribuer à la création et au partage de
ressources linguistiques;
• Suivre la mise en oeuvre des politiques linguistiques et servir de point focal pour des projets de
recherches linguistiques.

Résultats attendus
• Contribuer à la réduction du fossé des savoirs à
travers la mise en place de programmes concrets,
spécifiques et adaptés de développement des
langues comme véhicules des cultures du
monde;
• Mettre en oeuvre des partenariats multi-acteurs
dans le domaine de la diversité culturelle et linguistique;
• Contribuer au renforcement du dialogue des cultures et des civilisations pour un monde de paix
et de solidarité.

• institutions de la société civile (ONG, universités,
associations, fondations, etc.);
• organisations internationales;
• institutions gouvernementales.
Les membres honoraires sont des institutions actives
dans des domaines relatifs à la diversité linguistique
ou encourageant les objectifs du Réseau par
d’autres voies. Ils sont nommés par le Comité exécutif.

Adama Samassékou (ACALAN), président
Yoshiki Mikami (Language Observatory),
secrétaire exécutif

Viola Krebs (ICVolontaires), coresponsable
du secrétariat
Vicent Climent-Ferrando (Linguamón Maison des Langues), coresponsable
du secrétariat
Funredes
Global Knowledge Partnership (GKP)
Linguasphere Observatory

Si votre institution souhaite adhérer au Réseau
Maaya, veuillez remplir le formulaire d’adhésion que
vous trouverez sur le site du Réseau
(www.maaya.org — rubrique “Comment adhérer”).
Si vous désirez collaborer au Réseau Maaya en effectuant la traduction des informations contenues sur
son site Web dans une langue qui n’est pas encore
traitée, veuillez nous contacter à l’adresse
lingua@maayajo.org.

SIL International

Le terme maaya, en langue bambara –
langue d’Afrique occidentale –,
signifie “Humanitude”. Le nom de
domaine réservé au Réseau Maaya,
maayajo, se traduit, toujours en
langue bambara, par “la raison, la
cause de l’Humanitude”.

