TRANSMETTRE ET SAUVEGARDER
LA DIVERSITÉ DU PATRIMOINE LINGUISTIQUE
MONDIAL

EN SOUTENANT L’ ILARA :
> Vous contribuez à faire connaître des langues peu étudiées mais
essentielles pour l’humanité, par la variété des cultures et des modes de
pensée qu’elles incarnent,
> vous soutenez les locuteurs dans la défense de leurs langues, mises à
l’honneur par la décennie des langues autochtones (UNESCO 2022-2032),
> vous contribuez à forger des réponses aux défis de l’avenir, en permettant
le partage des connaissances culturelles et écologiques portées par les
langues autochtones et anciennes,

Vous êtes un particulier :
Votre don est déductible à hauteur de
66 % de votre impôt sur le revenu dans
la limite de 20 % de votre revenu net
imposable.
Vous représentez une entreprise :
Votre don est déductible à hauteur de
60 % dans la limite de 0,5 % de votre
chiffre d’affaires.

> vous permettez aux chercheurs de poursuivre leurs travaux de
documentation des langues rares, en utilisant des technologies
numériques de pointe tout en s’appuyant sur l’expérience du terrain.

QUE SOUHAITEZ-VOUS SOUTENIR ?
• Un ensemble de cours de langues
(enseignants et gestion des formations)................ 95 000 €/an

Marie-Pierre Lamotte
École Pratique des Hautes Études
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Patios Saint-Jacques
4-14, rue Ferrus - 75014 Paris
Tél. : +33 (0)6 66 44 49 58
www.ephe.psl.eu

• Les langues anciennes risquent de devenir des langues complètement mortes demain si leur enseignement n’est plus assuré. En perdant leur maîtrise,
nous nous couperions d’une part importante de l’héritage culturel des mondes anciens, qui forme le socle du
monde actuel.

• Une série de vidéos ou de podcasts de médiation
culturelle et scientifique (matériel, production
et mise en ligne, communication)............................. 55 000 €/an
• Un jeu vidéo instructif destiné aux enfants
(Création)...................................................................... 600 000 €

Préserver la diversité linguistique, ou comment
les langues anciennes et contemporaines, éteintes
ou en danger d’extinction, peu enseignées et peu
étudiées, enrichissent notre rapport au monde
actuel et à venir.
DIRECTION DU MÉCÉNAT

• La grande majorité de celles qui pourraient disparaître
n’est pas décrite : il n’existe pas de documents écrits,
audio ou vidéo, de dictionnaires ou de grammaires, qui
nous permettraient de les connaître et de préserver leur
mémoire : lorsque le dernier locuteur meurt, nous perdons non seulement l’usage de la langue, mais avec elle,
tout l’héritage culturel qui lui est associé.

• Diversité linguistique et biodiversité vont de pair.
91 % des connaissances botaniques médicinales traditionnelles ne sont répertoriées que dans une seule
langue autochtone en Amazonie du Nord-Ouest, 84 %
en Papouasie-Nouvelle Guinée. Avec chaque langue
qui disparaît, c’est un savoir écologique crucial qui devient inaccessible.
• Chaque langue est une façon de découper et conceptualiser le monde, et donc une fenêtre sur le fonctionnement de notre cerveau. Chaque langue qui meurt ou
reste inconnue des chercheurs nous empêche de mesurer l’étendue des capacités cognitives humaines.
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Vous souhaitez contribuer
à faire vivre ce projet :
contactez-nous :
mecenat@ephe.psl.eu

> v ous renforcez le lien social, en œuvrant pour une meilleure compréhension
entre les êtres et entre les cultures, à travers le temps et l’espace,
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COMMENT
NOUS
SOUTENIR

• 50 % des 7 000 langues utilisées sur la planète sont
menacées de disparition, 96 % ne sont parlées que
par 4 % de la population mondiale et 90 % ne sont pas
représentées sur le web.

Forte de ces constats et face à ces défis, l’École
Pratique des Hautes Études (EPHE) a créé en
2020 l’Institut des Langues Rares (Ilara).

www.ephe.psl.eu
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2 • Une offre de formation et de sensibilisation
multi-forme et multi-publics
L’ILARA forme des personnes de tous horizons, en formation
initiale, continue ou tout au long de la vie, et accorde une
importance particulière à l’initiation. En distanciel comme en
présentiel, il organise :
- des cours,
- des sessions d’apprentissage intensives,
- des enseignements transversaux sur les langues et les
différentes cultures qui leur sont associées.

L’ILARA RÉPOND
À UN TRIPLE ENJEU :
> Sensibilisation aux richesses
d’un patrimoine immatériel
de l’humanité, celui des
langues rares anciennes et
contemporaines
> Soutien à la préservation de
la diversité linguistique
> Transmission au grand public
des résultats les plus récents
de la recherche dans ce
domaine

L’UNESCO
a créé une liste
indicative des langues
en danger et a lancé
une année puis une décennie (2022-2032) des
langues autochtones.

L’ILARA S’APPUIE SUR
3 SPÉCIFICITÉS :
1 • Une approche originale reliant l’excellence
universitaire à la société civile
Pour l’exercice de ses missions, au cœur desquelles se
trouvent le transfert des connaissances scientifiques vers
le grand public et la participation aux enjeux sociétaux
et environnementaux actuels, l’ILARA s’appuie tout
naturellement sur les compétences scientifiques de l’EPHE
– PSL et des laboratoires dans lesquels ses enseignantschercheurs exercent leurs activités.
Il travaille en partenariat avec :
- l’Atelier national de recherche (typographique (ANRT)
engagé dans la création de polices typographiques pour les
langues rares du monde entier,
- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et ses
laboratoires spécialisés dans les langues rares anciennes et
contemporaines,
- l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
Il a vocation à coopérer avec toute institution, organisation
ou association française, étrangère ou internationale,
gouvernementale ou non gouvernementale, concernée par
ses thématiques.
Il repose sur un comité de pilotage et un conseil de direction
au sein duquel siègent des personnalités qualifiées issues
d’universités et de laboratoires de recherche internationaux
prestigieux. Le conseil de direction de l’ILARA est présidé
par Jean-Noël Robert, professeur au Collège de France et
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
L’ILARA puise dans l’exceptionnel potentiel de son
environnement académique et social, riche d’une grande
diversité de familles de langues.
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L’ILARA propose également des vidéos sur sa chaîne
YouTube, déclinées en séries : des entretiens, tables-rondes
ou conférences données par des spécialistes internationaux,
des cycles de conférences thématiques, des présentations
de langues ou de familles de langues, et bientôt, des
documentaires sur les cultures rares, des entretiens avec des
locuteurs de langues en danger, ainsi que divers contenus
destinés aux enfants.

3 • Un centre unique par son amplitude
chronologique et sa couverture géographique
Peu d’instituts sont aujourd’hui en mesure d’assurer un
enseignement aussi varié sur des langues rares de tous
les continents, et sur la très longue durée, depuis la
Mésopotamie, l’Égypte ou la Chine anciennes jusqu’aux
langues autochtones à tradition orale d’aujourd’hui.
Cette amplitude unique est possible grâce à un réseau
académique de collaborations interdisciplinaires et
internationales cultivé de longue date, adossé à des outils
numériques performants, au service d’un objectif sociétal
et humain.

UN TRIPLE IMPACT

1. Pour la sauvegarde du

patrimoine linguistique humain

#IYIL2019 a été l’année des langues
autochtones, et au vu de l’importance
des enjeux, l’UNESCO a décidé d’en
faire une décennie (2022-2032).
Les langues rares anciennes et
contemporaines font partie du
patrimoine immatériel de l’humanité.
> Transmises de génération en
génération, par la pratique et
l’enseignement, elles portent des
manières de penser et de voir le
monde.
> Elles expriment l’histoire des
peuples et véhiculent les cultures et
les savoirs de l’humanité dans toute
sa diversité, essentiels pour relever
les défis culturels, climatologiques et
sociétaux de l’avenir.

2. Pour les locuteurs

À travers la transmission de leur
langue, il s’agit pour les locuteurs
actuels de :
> revendiquer et préserver une
identité parfois menacée et souvent
dépréciée au sein d’un monde
globalisé
> perpétuer des savoirs autochtones
et des connaissances accumulées par
leurs ancêtres au fil des siècles ou des
millénaires.
Parler sa ou ses langues ainsi que les
langues des autres, en reconnaître la
valeur, c’est mieux se connaître, mieux
connaître les autres et le monde dans
sa diversité, c’est créer des liens,
c’est comprendre et apprécier les
différences.

3. Pour la science et la
connaissance

> Préserver et documenter les langues
rares intéresse aussi bien les linguistes
et les philologues que les historiens,
les ethnologues, les archéologues et
anthropologues des mondes anciens
et contemporains.
> Les enseigner c’est former les
nouvelles générations qui prendront
le relais de la connaissance et de la
transmission.
Autour
des langues rares :
• Soutenir la médiation
scientifique vers le grand public
• Renforcer la science collaborative en
favorisant la participation de la société
civile à la recherche, et en suscitant des
vocations parmi les jeunes
• Soutenir les éducateurs et les
parents dans la transmission, vers
les enfants et adolescents, de la
diversité linguistique et de
ses richesses

