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1.
Dans sa résolution 1982/34 du 7 mai 1982, intitulée "Etude du problème
de la discrimination à l'encontre des populations autochtones", le Conseil
économique et social a autorisé la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités à constituer
annuellement un groupe de travail sur les populations autochtones afin de
passer en revue les faits nouveaux concernant la promotion et la protection
des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations
autochtones, y compris les renseignements demandés annuellement par le
Secrétaire général, et décidé que le Groupe de travail accorderait une
attention spéciale à l'évolution des normes concernant les droits des
populations autochtones.
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2.
Dans sa résolution 1997/14 du 22 août 1997, intitulée "Groupe de travail
sur les populations autochtones", la Sous-Commission a prié le Secrétaire
général de transmettre le rapport du Groupe de travail aux organisations
autochtones, intergouvernementales et non gouvernementales et à fournir des
informations et des données, en particulier sur tout ce qui concerne le point
intitulé : "Les peuples autochtones : éducation et langue". La Commission des
droits de l'homme, dans sa résolution 1998/13 du 9 avril 1998, a prié
instamment le Groupe de travail de continuer à passer en revue de façon
détaillée les faits nouveaux et a accueilli favorablement la proposition de
mettre l'accent sur la question de l'éducation et des langues des populations
autochtones. Le présent document contient des renseignements relatifs au
point 5 de l'ordre du jour provisoire.
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
[Original : français]
[12 mai 1998]
ESQUISSE METHODOLOGIQUE RELATIVE A L'AMENAGEMENT LINGUISTIQUE
EN FAVEUR DES LANGUES AUTOCHTONES
L'alphabétisation dans les langues autochtones. Pourquoi ?
1.
On sait maintenant de façon certaine que les premiers apprentissages se
font normalement à travers l'outil linguistique maternel jusqu'au stade de
l'opératoire et qu'il faut chercher dans l'oubli de cette vérité l'une des
causes des retards et des échecs scolaires actuellement enregistrés dans
nombre de systèmes éducatifs. C'est bien la langue maternelle en effet qui
garantit le "décollage" intellectuel de l'enfant dès le début de sa scolarité.
C'est elle qui lui apporte cet élément fondamental d'équilibre sans lequel il
s'atrophie, c'est elle qui lui fournit la possibilité de verbaliser sa pensée
et de s'intégrer harmonieusement dans le monde qui l'environne. Oui, l'enfant
est à l'aise dans sa langue maternelle comme dans les bras de ses parents et
en lui refusant la possibilité d'utiliser le support linguistique familier,
apte à répondre à son besoin fondamental d'expression et de créativité,
l'école le place du même coup en situation de régression !
2.
Telle est la réalité et il ne fait aucun doute que l'utilisation des
langues autochtones sera dans les prochaines années au coeur même de toutes
les grandes réformes éducatives qui s'annoncent un peu partout dans le monde.
Encore une fois, cette quasi-unanimité n'est pas le fait du hasard et elle
n'est pas seulement due à une certaine convergence des politiques culturelles,
elle résulte bien plutôt d'une prise de conscience pédagogique largement
suscitée par l'émergence de la didactique en tant que discipline à fondement
scientifique et par l'influence manifeste de la psychologie appliquée à
l'éducation qui a mis en relief le rôle irremplaçable des langues maternelles
pour assurer la continuité du développement psychomoteur, affectif et cognitif
de l'enfant.
L'alphabétisation dans les langues autochtones. Comment ?
3.
Voici les grandes lignes d'une programmation opérationnelle et flexible
élucidant les tâches précises qui doivent être engagées, dans le cas où un
pays va entreprendre, ou souhaite entreprendre, une réforme linguistique
fondée sur l'utilisation d'une ou de plusieurs langues autochtones pour
l'alphabétisation en contexte scolaire formel.
A.

CONCEVOIR ET ELABORER LE SCHEMA DIRECTEUR DE TOUTE L'OPERATION

4.
Le lancement d'une réforme linguistique ne dépend pas seulement de la
bonne volonté politique, mais relève également d'une approche technique et
méthodologique rigoureuse. Il ne s'agit pas d'une entreprise hasardeuse ou
incontrôlable, car elle a ses conditions, ses postulats et son protocole qui
se réalisent au travers d'un schéma directeur qui constitue le support
scientifique de l'opération. Ce schème consiste à :
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a)
Formuler clairement les hypothèses linguistiques et
sociolinguistiques de départ, c'est-à-dire à répondre aux questions
suivantes :
-

Quelle sera ou quelles seront la ou les langue(s) retenue(s) pour
être utilisée(s) dans les programmes scolaires ? (C'est le
problème du choix des langues d'enseignement).

-

Quel sera le statut pédagogique des langues autochtones retenues ?
En d'autres termes, seront-elles véhicule et/ou objet
d'enseignement ?

-

Quel sera le statut pédagogique de la langue non maternelle
utilisée jusque là ? (Par exemple, en Afrique, l'anglais,
le français, le portugais, etc.). Ce statut sera-t-il plénier ou
partiel ? (C'est le problème de la définition explicite du statut
pédagogique des langues d'enseignement).

b)
Identifier les paramètres qui dépendent ou non des promoteurs de
la réforme linguistique :
-

Les paramètres qui interviennent peut-être dans la situation de
l'enfant. (La langue autochtone n'est pas toujours la langue
maternelle de tous les enfants de la même école),

-

Les paramètres qui interviennent dans la situation du maître
(c'est le problème des statuts linguistiques face aux langues
d'enseignement retenues dans les pays plurilingues).

c)
Elaborer un programme d'action en tenant compte des éléments
ci-dessus : les éléments de ce programme doivent être conçus, formulés,
expérimentés, évalués et réajustés continuellement au cours des diverses
étapes de la réforme.
5.
L'opération qui vise à assurer l'alphabétisation initiale dans les
langues autochtones s'articule généralement autour de quatre phases distinctes
qui sont les suivantes : une phase de recherche exploratoire, une phase
expérimentale, une phase d'extension de l'expérimentation et une phase
(éventuelle) de généralisation.
6.
Certes, les situations nationales multiples et les objectifs spécifiques
à chaque pays limitent singulièrement la portée générale de ce processus dont
il convient de souligner le caractère théorique. Cependant, même si les étapes
ne sont pas explicites, partout, elles correspondent à des actions nécessaires
dont on ne peut impunément faire l'économie.
B.

ENGAGER UNE ACTION DE FORMATION DES AGENTS DE LA REFORME (MAITRES,
FUTURS MAITRES ET FUTURS CADRES D'ENSEIGNEMENT)

La formation des maîtres et des futurs maîtres
7.
Il s'agit concrètement de les préparer à enseigner la langue autochtone
en langue autochtone. Outre une formation en linguistique appliquée suffisante
pour transcrire correctement cette langue et en comprendre le fonctionnement
interne, une formation didactique sera prodiguée dont les points essentiels
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doivent s'articuler autour de l'enseignement des disciplines traitées en
langue autochtone. Les maîtres seront entraînés à donner effectivement aux
éléments de la culture nationale, la première place dans les sources
d'inspiration des activités scolaires. La formation psychopédagogique se fera
à partir de situations concrètes rencontrées dans les écoles.
La formation des futures cadres d'enseignement
8.
La formation linguistique, didactique et psychopédagogique qui leur sera
dispensée reprendra de façon plus approfondie les éléments de formation
professionnelle déjà apportés au maître. Il conviendra en plus :
-

D'informer complètement les futurs cadres sur les situations
sociolinguisitiques propres à leur pays ou à la région;

-

De les rendre capables d'expliquer aux maîtres et futurs maîtres
la méthodologie et le contenu des manuels élaborés sur et dans les
langues autochtones;

-

De les former à une didactique cohérente des langues
d'enseignement dans une perspective de bilinguisme scolaire
(langue autochtone, langue nationale, langue étrangère).

9.
D'une façon générale, la nécessaire participation des agents de la
réforme à certaines recherches linguistiques et psychopédagogiques limitées
sera conçue et organisée comme faisant partie intégrante de leur formation
professionnelle.
10.
Une des grandes leçons qu'il convient de tirer des diverses opérations
visant à utiliser les langues autochtones comme langues d'alphabétisation en
contexte scolaire est que la formation des agents et des maîtres est tout à
fait inséparable de leur sensibilisation au bien-fondé de l'innovation
projetée. Ignorer ou nier délibérément cette réalité s'apparente à bâtir sur
le sable.
C.

METTRE EN PLACE DES STRUCTURES DE CONCEPTION, DE PRODUCTION
ET DE DIFFUSION D'INSTRUMENTS PEDAGOGIQUES EN
LANGUES AUTOCHTONES ET SUR CES LANGUES

Conception
11.
Avant de
d'étudier ceux
pays. Certains
amendements et
pédagogique.

concevoir de nouveaux manuels, il est nécessaire de recenser et
qui existent déjà dans la même langue, même à l'extérieur du
de ces manuels peuvent être éventuellement réutilisés après
actualisation. Cette question relève de considérations d'ordre

Production
12.
Un calendrier de production concernant les instruments pédagogiques à
réaliser dans les langues autochtones devra être établi et respecté. Le
respect de ce calendrier dépend de la mise en place effective d'un personnel
en nombre suffisant (central dactylographique, graphistes, etc.). Cette
question relève de considérations d'ordre technique.

E/CN.4/Sub.2/AC.4/1998/2
page 6

Diffusion
13.
Le problème de la diffusion est prioritaire. L'expérience montre que si
les maîtres ne reçoivent pas les nouveaux manuels et nouveaux programmes en
temps utile et en nombre suffisant, ils en reviendront très vite aux
programmes traditionnels qu'ils maîtrisent bien. La bonne marche de la
diffusion dépend des moyens mis en oeuvre dans le domaine du stockage et du
transport. Cette question relève d'un problème d'intendance.
14.
La capacité d'élaboration des instruments didactiques de base (guides du
maître et manuels de l'élève dans les disciplines fondamentales) conditionne
étroitement l'efficacité de l'alphabétisation dans les langues autochtones.
Il est évidemment souhaitable que l'institut pédagogique lui-même puisse
assurer non seulement la responsabilité de la conception de ces documents (en
faisant appel, s'il le faut, à des sous-traitances) mais aussi celle des
procédures de fabrication et de diffusion. Pour mener à bien cette tâche, il
faudra prendre en considération les besoins en personnel, en locaux et en
équipement.
D.

15.

METTRE A L'ETUDE UN CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF, FINANCIER
ET TECHNIQUE DANS LEQUEL LA REFORME PEUT EFFECTIVEMENT
ETRE LANCEE ET DEVELOPPEE

Il s'agit concrètement :

a)
De prendre appui sur des prises de position nettes et adéquates de
la part des autorités en faveur de l'alphabétisation en langues autochtones;
b)
De définir sans ambiguïté le statut administratif des maîtres
expérimentateurs et des élèves de la réforme par rapport au système existant
(actualisation des examens et concours, modalités de recrutement des maîtres,
etc.);
c)
De prévoir l'existence de "passerelles" entre l'enseignement
réformé et les autres ordres d'enseignement, notamment secondaire et
technique;
d)
D'impliquer concrètement dans le projet de réforme linguistique
non seulement l'ensemble des services des ministères chargés de l'éducation
nationale et les circonscriptions départementales, mais aussi les services des
autres ministères et organismes nationaux (universités, enseignement privé,
responsables départementaux du Ministère de l'intérieur, syndicats,
groupements confessionnels, etc.);
e)
De rechercher les sources de financement indispensables et de
définir éventuellement les modalités d'une coopération technique avec les
autres Etats ou les organisations internationales spécialisées;
f)
D'articuler effectivement les services de la recherche
linguistique et psychologique sur les services de formation des maîtres et des
cadres d'enseignement.
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16.
La nécessité d'insérer l'alphabétisation en langues autochtones dans un
cadre juridique, administratif, financier et technique précis est une exigence
qui paraît aller de soi. L'expérience prouve cependant que bien des réformes
sont engagées sur le terrain sans que ce cadre institutionnel ait été défini.
Cette situation équivoque engendre de nombreuses difficultés initiales et
constitue une source de contestations permanentes. C'est ainsi que l'absence
de cadre juridique, par exemple, est presque toujours ressentie par les
différents partenaires de la réforme comme une marque d'indifférence plus ou
moins avouée du gouvernement à l'innovation projetée. Il en résulte bien
évidemment un manque de motivation des maîtres et de la population. C'est en
ce sens qu'il n'est pas exagéré de considérer l'existence d'un cadre formel de
référence comme le fondement même de la politique de sensibilisation nationale
à cette réforme.
Conclusion
17.
On le voit, l'introduction des langues autochtones dans le cursus
scolaire n'est pas une aventure. Cette opération est parfaitement contrôlable
dans la mesure où une programmation initiale, conçue et élaborée avec soin, en
fonction des spécificités nationales, devient véritablement le schéma
directeur de l'entreprise.
18.
Cette programmation doit être opérationnelle et flexible à la fois.
Son caractère opérationnel tient au fait qu'elle constitue un instrument
d'intervention directe et un outil opératoire pour enclencher, aux moments et
aux rythmes voulus, les leviers de commande des différents auteurs d'une
réforme linguistique. Son caractère flexible tient à ce que cette
programmation soit un guide souple, susceptible d'actualisation périodique,
notamment à la fin de chaque année, pour tenir compte des contraintes
imposées, par exemple, par la limitation des moyens financiers et humains.
19.
En termes simples, on peut dire que l'existence d'une programmation
initiale permet au maître d'oeuvre d'une réforme linguistique de savoir
"par quel bout commencer" et de "garder le cap".
20.
Quand on analyse - de bonne foi - la cause profonde des échecs de
quelques réformes défuntes, on y décèle infailliblement le non-respect ou tout
simplement l'absence d'une programmation initiale et d'un schéma directeur
crédibles. L'aptitude des langues à servir comme langues d'alphabétisation et
d'enseignement n'est nullement en cause.
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FEDERATION OF INDEPENDENT ABORIGINAL EDUCATION PROVIDERS
[Original : anglais]
[6 mai 1998]
LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LEUR DROIT A UN SYSTEME
D'EDUCATION AUTOCHTONE INDEPENDANT
Par Jack Beetson, Président de la Federation of Independent
Aboriginal Education Providers Ltd. (Australie)

1.
La Federation of Independent Aboriginal Education Providers (FIAEP) est
un organisme national créé officiellement en 1996 pour promouvoir les droits,
les intérêts et le développement du secteur de l'éducation des adultes sous
contrôle indépendant des communautés aborigènes en Australie. La FIAEP se
propose non pas d'éduquer les aborigènes mais de dispenser un enseignement
aborigène, et son travail repose sur le principe fondamental selon lequel
l'éducation est un moyen d'accéder à l'autodétermination. Elle présente les
observations ci-après, qui ont trait au débat que tiendra prochainement le
Groupe de travail sur les populations autochtones sur le thème de l'éducation.
Ces observations concernent principalement les articles 3, 12, 13, 14 et 15 du
projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
2.
Premièrement, l'enseignement autochtone reflète et préserve les
cultures, valeurs et connaissances des peuples aborigènes, dont l'histoire
remonte à 50 000 ans au moins et qui ont survécu à une invasion génocidaire de
leurs terres. Leurs connaissances, leurs cultures et leurs langues leur
appartiennent, elles sont ce qui fait leur identité. L'enseignement autochtone
s'inscrit dans le cadre de la transmission de ces connaissances aux
générations futures. S'il faut aussi, bien entendu, que les aborigènes
s'initient aux cultures dominantes non autochtones, ils revendiquent le droit
de le faire à leur façon, à leur rythme, dans des institutions qui soient les
leurs et qu'ils contrôlent. Les articles 12 à 14 du projet de déclaration
concernant l'identité culturelle, spirituelle et linguistique et l'article 15
touchant l'éducation traitent expressément de ce droit. Les articles 12 et 13
énoncent le droit qu'ont les autochtones d'observer et de revivifier leurs
traditions culturelles, leur droit de protéger leurs lieux sacrés et leur
droit de propriété culturelle et intellectuelle. L'article 14 reconnaît aux
autochtones le droit de développer et de transmettre aux générations futures
leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur
système d'écriture et leur littérature et invite les Etats à prendre des
mesures pour protéger ces droits. Ne pas reconnaître l'identité de quelqu'un,
c'est lui refuser le droit d'apprendre en s'appuyant sur sa propre expérience,
sa propre culture, le droit de "lire le monde" pour reprendre l'expression de
Freire, avec une grille de lecture qui lui soit propre et non imposée de
l'extérieur.
3.
Deuxièmement, enseignement autochtone et autodétermination des
autochtones sont pour cette raison intimement liés. Un véritable enseignement
autochtone ne peut être dispensé que lorsque les autochtones ont un réel
pouvoir d'intervention dans le processus d'éducation. L'article 3 du projet
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de déclaration déclare très simplement, dans les mêmes termes exactement que
ceux de la Charte, que les peuples autochtones ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. Cela signifie qu'ils ont le droit de déterminer librement leur
propre voie de développement et qu'en tant que peuples autochtones, leurs
besoins et aspirations ne coïncident pas toujours avec le cadre de
développement adopté par la société dominante. Cependant, si les peuples
autochtones ont ce droit, ils ont aussi la responsabilité de déterminer les
stratégies de développement économique, social et culturel qui confortent leur
identité distincte.
4.
Troisièmement, l'enseignement autochtone se nourrit de l'expérience
réelle et quotidienne des étudiants et des communautés autochtones. Sans
elles, sans les programmes qu'elles fournissent, beaucoup d'étudiants non
seulement n'auraient aucune sans éducation, mais encore ne pourraient mener
une vie digne de ce nom. La spoliation des terres, le chômage, la pauvreté, la
médiocrité des logements, les conditions sanitaires épouvantables,
l'alcoolisme et la toxicomanie, la détention et la violence - telles sont les
réalités quotidiennes de la vie d'une immense majorité des peuples
autochtones. Le système d'éducation normal, ou non autochtone, a abandonné les
peuples autochtones : il fait partie du problème, et l'enseignement autochtone
est un élément de la solution.
5.
Les systèmes d'enseignement non autochtones sont profondément impliqués
dans les efforts systématiques qui ont été déployés pour priver les peuples
autochtones de leur langue, de leur culture et de leurs enfants, c'est-à-dire
de ce qui constitue leur identité essentielle. En Australie, la Royal
Commission into Aboriginal Deaths in Custody, instituée en 1989, est parvenue
à la conclusion que les systèmes d'enseignement normal avaient été soit
incapables, soit peu désireux d'incorporer nombre des valeurs, des
comportements, des codes et des institutions de la société autochtone.
Le Président de cette commission a fermement approuvé "le désir exprimé par
les autochtones de suivre un enseignement et une formation qui soutiennent
leurs aspirations à l'autodétermination" et appelé à "un engagement concerté
et global en faveur du développement d'une éducation et de programmes de
formation appropriés qui soient accessibles, tant sur le plan géographique que
sur le plan culturel, au plus grand nombre d'autochtones possible". Il a
expressément recommandé que les collèges indépendants contrôlés par la
communauté aborigène reçoivent l'entier concours des gouvernements
(recommandation 298).
6.
Près de dix ans se sont écoulés depuis que la Royal Commission a
commencé son enquête. Pendant ce temps, ni les taux d'incarcération ni le
nombre de décès n'ont diminué. Les taux d'incarcération sont en augmentation,
pas en diminution : l'année dernière, Amnesty International a signalé 21 décès
supplémentaires d'autochtones en détention ou au cours d'opérations de police.
Les recherches menées par la FIAEP sur la façon dont les recommandations
expresses de la Royal Commission ont été appliquées prouvent sans aucun doute
possible que l'Australie non autochtone continue de fonder ses propres
systèmes d'éducation et de gouvernement sur la négation du droit fondamental
des communautés autochtones à exister en tant que peuples distincts, se
gouvernant et s'éduquant eux-mêmes.
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7.
Quatrièmement, les autochtones affirment leur droit d'être traités en
tant que secteur distinct et indépendant du système d'éducation de
l'Etat-nation. Ils ont une identité autochtone distincte, et donc le droit
à un enseignement autochtone séparé. Ils affirment leur droit, en tant que
peuples autochtones, à l'accès aux ressources qui leur permettront de
développer leurs propres systèmes d'éducation. Ce droit, clairement énoncé
à l'article 15 du projet de déclaration, la FIAEP entend le mettre en pratique
lorsqu'elle pose qu'enseignement aborigène et enseignement destiné aux
aborigènes ne signifient pas la même chose. Dans la politique publique menée
en matière d'éducation des aborigènes en Australie, on continue d'éluder la
question des droits particuliers des peuples autochtones dans ce domaine en
détournant l'intérêt vers des questions telles que les handicaps individuels,
l'accès et l'équité.
8.
En somme, la FIAEP revendique le droit pour les autochtones de choisir :
cette faculté de choix est décisive pour leur autodétermination, la
possibilité qu'ils ont d'étudier et d'apprendre selon leurs propres méthodes,
dans leurs familles, leurs communautés et leurs organisations, et c'est la
seule alternative aux systèmes d'administration et d'éducation contrôlés par
les non-autochtones du courant dominant.
9.
Les autochtones ont droit à davantage qu'une simple autogestion, système
par lequel l'Etat entend généralement accorder certaines positions de pouvoir
et d'influence à l'intérieur de ses propres systèmes d'éducation et des autres
systèmes de l'Australie non autochtone. Lorsque les autochtones s'écartent de
ces systèmes normaux, ils sont marginalisés. Il est urgent que les
gouvernements reconnaissent et acceptent la notion de coexistence par laquelle
autochtones et non-autochtones peuvent vivre pacifiquement tout en conservant
des systèmes et des établissements d'enseignement distincts.
10.
En 1994, les peuples autochtones ont accepté le texte actuel du projet
de déclaration en tant qu'expression définitive des normes internationales
minimales de protection et de promotion de leurs droits fondamentaux.
Aujourd'hui, ils ne jouissent pas de tous les droits de l'homme, notamment les
droits à la vie, à la santé, à la liberté, à la préservation et à la pratique
de leur culture, le droit de parler leur propre langue, de vivre sur leurs
propres terres. La raison en est que ces droits ne sont toujours pas reconnus
et compris par les systèmes d'administration publique non autochtones.
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RESEAU D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ABORIGENES DES TERRITOIRES
DE NOUVELLE-GALLES DU SUD ET DE LA CAPITALE AUSTRALIENNE
AINSI QUE DES HABITANTS DES ILES DU DETROIT DE TORRES
[Original : anglais]
[14 mai 1998]
Enseignement et recherche autochtones
1.
On traite dans la présente note de la question des rapports entre la
recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et les droits des
autochtones. L'éthique en matière de recherche, telle qu'on l'entend dans les
établissements d'enseignement supérieur, s'applique en général essentiellement
à la biologie humaine et à l'expérimentation animale. Il n'existe aucune
méthode substantielle d'élaboration de préceptes éthiques qui aurait pour
principal objet la recherche concernant les autochtones. Les examens globaux
de ce type de recherche effectués par les universités et d'autres organismes
révèlent que les droits des autochtones sont souvent bafoués ou méconnus dans
le processus d'investigation.
2.
Dans certains domaines de la recherche universitaire les autochtones
sont considérés comme une source d'informations et de connaissances utile et
disponible à laquelle les chercheurs peuvent avoir accès. Les différentes
disciplines qui font des populations autochtones un objet de recherche sont
la science pure, la génétique humaine, la biologie, les sciences sociales,
l'anthropologie, l'archéologie, la préhistoire, les sciences de l'ingénieur,
la médecine, les études environnementales et la didactique. Les autochtones
sont ainsi exploités par le biais d'établissements d'enseignement supérieur
dans le monde entier. Cette exploitation peut être tout à fait ouverte, comme
dans le cas de l'expérimentation humaine, qui gagne du terrain; elle peut
aussi revêtir un caractère plus discret mais non moins dommageable en privant
les peuples autochtones du contrôle de l'usage que l'on fait de leurs propres
connaissances.
3.
La question de la propriété des connaissances est au coeur de la
recherche didactique où l'on utilise des adultes et des enfants autochtones
comme sujets d'un large éventail de projets de collecte de données, qui peut
aller de l'alphabétisation aux styles d'acquisition des connaissances.
Les autochtones risquent d'être soumis à un stress culturel dans l'acquisition
d'une instruction élémentaire. Il est essentiel que tous les peuples du monde
aient le droit d'apprendre à communiquer dans les diverses langues du globe,
mais en général, ce sont les autochtones qui doivent être alphabétisés dans
des langues qui leur sont étrangères. Ceci a une incidence sur la façon dont
leurs connaissances et modes d'éducation sont reconnus dans leurs propres
communautés et dans celles de cultures différentes, parfois dominantes.
Posséder des connaissances autochtones peut être un problème difficile et
délicat dans le processus de la recherche didactique. Impossible toutefois
d'écarter la question de l'exploitation historique et du processus continu de
colonisation. Cette question ne sera réglée que lorsque les autochtones
pourront conserver la propriété de leurs connaissances. On doit se préoccuper
par ailleurs des questions d'accès, de contrôle et de rapports de force dans
le partage des connaissances entre autochtones et non-autochtones si l'on veut
garantir le respect de l'éthique dans la recherche impliquant les autochtones.
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4.
Dans sa critique de la recherche occidentale, Linda Tuhiwai Smith, de
l'Université d'Auckland, souligne que la recherche pakeha (c'est-à-dire non
maorie) fait intervenir dans toute étude des Maoris une orientation
culturelle, un ensemble de valeurs, une conceptualisation différente de
notions telles que le temps, l'espace et la subjectivité, des théories
différentes et concurrentes du savoir, de nouveaux sous-ensembles de la langue
anglaise et de nouvelles structures de pouvoir. En Australie, les peuples
aborigènes et les habitants des îles du détroit de Torres reconstruisent eux
aussi leurs cadres de recherche. Beaucoup d'autochtones participant à ce
processus se réfèrent désormais à des "modèles aborigènes". Il existe une
différence structurelle dans les travaux actuels des chercheurs autochtones et
des chercheurs non autochtones en Australie. Darryl Kickett pense que cette
différence est due au fait qu'au sein du monde aborigène, "le système de
valeurs met l'accent sur les obligations et les relations à l'intérieur de la
famille, d'une part, et entre la famille et le monde non humain, d'autre
part".
5.
Les autochtones se considèrent liés par la personne qui a le droit de
parler, d'enquêter ou d'effectuer des recherches au nom d'autrui. C'est
pourquoi, en tant qu'autochtones, ils veulent fixer des limites à leur
participation à la recherche aux côtés de chercheurs non autochtones. Cela ne
veut pas dire qu'ils souhaitent arrêter toute recherche. Ils ont besoin de
seconder des chercheurs non autochtones qui soient capables d'autocritique et
qui travaillent avec eux "dans le but de les autonomiser, abandonnant
d'eux-mêmes une part de leur autorité et agissant par le biais de la culture
dominante pour réaliser le changement".
6.
Les autochtones australiens considèrent que la diffusion des
connaissances comporte parfois de nombreuses restrictions qui ne se prêtent à
aucun compromis. Tout compromis risque en effet de provoquer un rejet ou une
rétorsion de la part des individus ou du groupe lésé(s), ce qui entraînerait
des inconvénients personnels ou collectifs supérieurs à tout avantage obtenu
en révélant ces connaissances. On en arrive ainsi à se poser la question
suivante : "Qu'est-ce que le savoir ?". Dans le secteur tertiaire, le savoir
est considéré comme un produit. Il est extrait, conditionné et livré à des
groupes particuliers aux fins de consommation. La notion selon laquelle tout
savoir de groupe (autochtone) devrait être accessible et disponible aux fins
d'interprétation n'est contestée que depuis peu. Le droit de propriété du
savoir des autochtones a été autrefois arraché à ceux-ci et conféré à des
individus et institutions qui affirment avoir un droit de conditionnement et
de distribution de ce savoir. Ce faisant, il n'est pas rare qu'ils foulent aux
pieds les intérêts de ceux qui sont ou étaient la source de ce savoir.
7.
Dans les sociétés aborigènes, l'accès au savoir est déterminé par le
rôle que joue chaque individu dans le groupe. Ce phénomène est renforcé par la
structure de l'éducation, où l'apprentissage est un processus qui dure toute
la vie et n'est pas dicté par les institutions, mais par les individus et la
collectivité; pour que ce processus joue comme il convient, il faut qu'il y
ait reconnaissance des différentes bases de savoir. L'ensemble des complexités
avec lesquelles le savoir autochtone est transmis dans les sociétés aborigènes
dépasse le simple contenu de ce savoir et réside dans ce que sont les
aborigènes en tant qu'individus. Cela forme leur identité.
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8.
Nous avons tous besoin d'accorder de la valeur à la différence et de
l'incorporer dans la pratique culturelle dominante en matière de recherche.
Les principes directeurs applicables à la recherche sont les suivants :
a)
L'autonomisation et l'autodétermination des autochtones doivent
être fondamentales pour la recherche;
b)
Il convient de ne pas entreprendre une recherche si celle-ci est
en conflit avec les droits, les souhaits ou la liberté des individus sur
lesquels elle doit porter;
c)
Les peuples autochtones ont des langues, des coutumes, une
spiritualité, des perspectives et perceptions distinctes, découlant de leur
culture et de leur histoire. Toute recherche ayant pour thème l'expérience
autochtone doit tenir compte de ces perspectives et perceptions;
d)
Toute recherche doit être entreprise d'une façon qui respecte les
cultures, les langues, le savoir, la spiritualité et les valeurs des peuples
autochtones;
e)
Une bonne part du savoir des peuples autochtones, transmise
oralement, devrait se voir accorder un statut égal à celui des sources
documentées et autres;
f)
Les autochtones eux-mêmes doivent décider quels sont les biens
tangibles et intangibles qui constituent leur patrimoine particulier;
g)
Tous les chercheurs doivent respecter la vie privée, l'intégrité
culturelle des peuples autochtones ainsi que leur droit de contrôler leur
propre patrimoine.
9.
Toute recherche devrait être effectuée en se guidant sur les principes
ci-dessus, qui doivent impérativement être respectés par tous ceux qui, dans
le monde entier, exercent une activité d'éducation et de recherche touchant
les autochtones. Cette question doit être traitée dans les instances
internationales concernant les autochtones et dans le cadre de tous les
systèmes d'enseignement supérieur.

TERRALINGUA
[Original : anglais]
[15 mai 1998]
Les droits linguistiques fondamentaux et l'éducation
1.
Terralingua est une organisation non gouvernementale internationale qui
consacre son énergie à préserver la diversité linguistique du monde, à en
assurer le développement continu et à explorer les relations qui existent
entre diversité linguistique, diversité culturelle et diversité biologique.
Pour Terralingua, il existe un certain nombre de concepts fondamentaux
relatifs aux langues autochtones qui méritent d'être examinés.
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2.
Les peuples autochtones représentent environ 4 % de la population
mondiale, mais contrôlent ou gèrent près de 20 % de la surface de la Terre et
parlent au moins 60 % des langues du monde. Ce qu'il advient des terres,
des langues et des cultures des peuples autochtones a une influence décisive
sur le maintien de la diversité biologique, linguistique et culturelle.
Ces diversités sont corrélées, peut-être aussi liées dans une relation de
causalité par le biais de la coévolution, et toutes les trois sont gravement
menacées.
3.
Il est possible que la diversité linguistique et la diversité culturelle
disparaissent encore plus rapidement que la diversité biologique. Les langues,
vecteurs de la culture, meurent aujourd'hui à un rythme beaucoup plus rapide
que jamais auparavant. Ceci est dû essentiellement à un génocide linguistique
et culturel dont les principaux agents sont aujourd'hui les médias et les
formes institutionnelles d'éducation qui, à côté des forces du marché et
d'autres facteurs, conditionnent les possibilités d'utilisation des langues
autochtones hors du foyer. Le respect des droits linguistiques et culturels
fondamentaux dans l'éducation des peuples autochtones revêt donc une
importance cruciale pour la survie des langues et cultures autochtones comme
pour l'avenir de la planète.
4.
Dans le cadre des formes institutionnelles d'éducation, les enfants
autochtones suivent aujourd'hui un enseignement dispensé dans la plupart des
cas par le truchement d'une langue dominante et non dans la propre langue de
l'enfant. Dans le monde entier, la plupart des enfants autochtones scolarisés
sont considérés comme en état d'échec et souvent contraints d'abandonner tôt
leurs études. Par la suite, ils sont souvent surreprésentés dans les
statistiques du chômage, de la délinquance juvénile et autres, qui les
dépeignent comme "déficients" ou "déviants".
5.
Cet "échec" résulte le plus souvent de ce que l'éducation des enfants
autochtones est organisée en dépit du bon sens. En effet, il est
scientifiquement prouvé que le meilleur moyen pour un enfant autochtone de
devenir multilingue sans perdre l'usage de sa langue maternelle est de suivre
un enseignement général dans sa langue maternelle accompagné d'un bon
apprentissage de la langue dominante en tant que seconde langue. Bien que
cela soit clairement établi, le fait que l'on persiste à choisir une langue
inappropriée comme véhicule de l'enseignement est la principale cause
pédagogique de l'"illettrisme" dans le monde. On a coutume de dire aux parents
autochtones que leurs enfants apprendront mieux la langue véhiculaire (et donc
auront de meilleurs résultats à l'école), en y étant exposés le plus tôt et
le plus possible, même au détriment de l'apprentissage de leur propre langue.
De plus, la plus grande partie de l'"aide au développement" consacrée à
l'éducation des autochtones et des minorités conforte ces choix pédagogiques
dénués de fondement scientifique.
6.
C'est pourquoi la promotion des droits linguistiques fondamentaux dans
l'enseignement doit être opérée à deux niveaux. Les individus doivent avoir
des droits, et ils doivent avoir accès aux connaissances nécessaires pour
faire des choix pédagogiques éclairés.
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7.
Terralingua recommande d'accorder aux enfants autochtones des droits
linguistiques fondamentaux en matière d'éducation. Les peuples autochtones ont
le droit d'exister et de se reproduire en tant que tels, avec leur propre
langue et leur propre culture. C'est un droit collectif et individuel, qui va
de soi et qui figure dans le projet de déclaration des droits des peuples
autochtones. Pour ceux-ci, le droit de disposer d'eux-mêmes englobe le droit
de décider de leur éducation. A l'échelon individuel, chacun a le droit de
s'identifier à sa langue maternelle (la première langue ou les premières
langues qu'une personne a apprise(s) dans sa vie et/ou avec laquelle ou
lesquelles elle s'identifie). C'est un droit linguistique fondamental et
naturel. Les droits linguistiques individuels nécessaires concernent l'accès
à la langue (aux langues) maternelle(s) et à une langue officielle ainsi que
les relations entre ces langues et les aspects linguistiques de l'accès à
l'enseignement primaire institutionnel. Ainsi, une déclaration universelle des
droits linguistiques de l'homme devrait garantir, à l'échelon individuel,
s'agissant de la (ou des) langue(s) maternelle(s), que tout un chacun puisse :
a) s'identifier à sa (ou ses) langue(s) maternelle(s) et que cette
identification soit acceptée et respectée par autrui; b) apprendre pleinement
sa (ou ses) langue(s) maternelle(s), sous ses (ou leurs) formes orale (si cela
est physiologiquement possible) et écrite (dans la plupart des cas, cela
implique que les enfants autochtones ou appartenant à des minorités suivent un
enseignement par le truchement de leur langue maternelle); c) utiliser sa
(ou ses) langue(s) maternelle(s) dans ses relations avec les autorités
publiques (y compris à l'école).
8.
Terralingua recommande aussi que tout individu dont la langue maternelle
n'est pas une langue officielle du pays où il réside devienne bilingue
(ou multilingue, s'il parle plus d'une langue maternelle), c'est-à-dire
connaisse à la fois sa (ou ses) langue(s) maternelle(s) et la langue
officielle ou l'une des langues officielles (à son choix).
9.
Terralingua recommande en outre que tout changement de langue maternelle
soit volontaire, et non imposé (c'est-à-dire que ce choix soit fait en sachant
pertinemment quelles en sont les conséquences à long terme et qu'il ne résulte
pas d'un changement de langue sous la contrainte), et que tout individu puisse
bénéficier d'une éducation, quelle que soit sa (ou ses) langue(s)
maternelle(s).
10.
On peut invoquer certains instruments récents relatifs aux droits de
l'homme à l'appui du respect des droits linguistiques dans l'enseignement
conformément à ces principes. Outre les instruments qui traitent expressément
des peuples autochtones, sont particulièrement pertinentes les Recommandations
de La Haye concernant les droits des minorités à l'éducation et la note
explicative y afférente (octobre 1996), publiées par la Fondation sur les
relations interethniques à l'intention du Haut Commissaire de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour les minorités
nationales, M. Max van der Stoel. Ces recommandations, également applicables
aux enfants autochtones, s'appuient sur des principes pédagogiques
scientifiquement fondés et sur les dispositions du droit international relatif
aux droits de l'homme qui concernent l'éducation des minorités.
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11.
Les peuples autochtones ont besoin d'être suffisamment informés des
conséquences à long terme des choix éducatifs, en particulier du choix de la
langue d'enseignement, pour pouvoir prendre leurs décisions librement et en
toute connaissance de cause. L'aptitude des peuples autochtones à opérer des
choix libres et informés en matière pédagogique est principalement entravée
par des idéologies qui stigmatisent et dévalorisent leurs langues, cultures,
normes, traditions, institutions, niveau de développement, attitudes à l'égard
des droits de l'homme, etc., tout en glorifiant ceux du groupe
majoritaire/dominant. Ces idéologies rationalisent et légitiment la relation
inégale qui existe entre dominants et dominés, en présentant les actions du
groupe dominant comme toujours fonctionnelles et profitant aux groupes
subordonnés, qui sont quant à eux dépeints comme "primitifs", "arriérés",
incapables de s'adapter à la société d'information technologique
d'aujourd'hui. Ces idéologies diagnostiquent aussi les problèmes auxquels se
heurtent les enfants autochtones à l'école comme ayant pour origine les
"traits déficients" de ces enfants, de leurs parents et de leurs groupes.
Parmi les déficiences auxquelles on attribue l'échec scolaire figurent une
connaissance insuffisante de la seconde langue, c'est-à-dire de la langue
dominante, des déficiences culturelles (la culture des parents n'est pas
propice à un soutien scolaire), des déficiences sociales (les parents
appartiennent à des groupes sociaux situés en bas de l'échelle) et même des
déficiences liées à la première langue (les enfants - et les parents - ne
connaissent pas bien leur propre langue, ce qui laisse l'enfant dépourvu de
bases suffisantes pour apprendre la langue dominante). Les "remèdes" adoptés
par la plupart des systèmes pédagogiques mis en place par les majorités ont
pour objet d'"aider" les enfants à surmonter "leurs déficiences", notamment en
mettant davantage l'accent sur l'enseignement de la langue dominante et des
normes culturelles dominantes au moyen de programmes d'immersion ou, au mieux,
de programmes bilingues dans lesquels la langue maternelle est utilisée au
départ comme véhicule d'enseignement jusqu'à ce que l'enfant soit supposé
"connaître" suffisamment la langue dominante pour qu'une transition complète
vers cette langue ait lieu. Ces "remèdes", fondés sur un diagnostic erroné du
problème, tentent de "corriger" l'enfant, les parents et la communauté
autochtone au lieu de modifier le système d'enseignement. A l'évidence, ces
mesures n'ont pas l'effet escompté. En outre, elles ne respectent pas les
droits linguistiques dans l'enseignement.
12.
Une éducation censée produire des niveaux élevés de multilinguisme et
de bons résultats scolaires et respecter les droits linguistiques dans
l'enseignement devrait être conforme aux principes suivants : a) tous les
enfants, et pas seulement les enfants autochtones, devraient devenir bilingues
de haut niveau; b) tous les enseignants devraient être bilingues ou
multilingues pour être des modèles culturellement appropriés aux yeux des
enfants et les soutenir comme il convient dans l'apprentissage des langues;
c) les langues maternelles de tous les enfants devraient avoir une place égale
dans l'organisation de la scolarité, de même que dans les programmes scolaires
et d'enseignement supérieur, les examens et tests d'évaluation, les notes
données pour en évaluer la connaissance, leur utilisation dans
l'administration, les réunions et les assemblées scolaires ainsi que dans
le statut et les traitements des enseignants, leurs conditions de travail et
leur profil de carrière; d) enseigner à tous les enfants, jusqu'à la douzième
classe, tant la langue dominante que les langues autochtones en tant que
matières obligatoires (apprentissage des langues); e) utiliser comme
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principale langue d'instruction (pour l'étude des autres matières), au moins
pendant les huit premières années, la langue qui sera vraisemblablement la
moins utilisée dans les domaines de la vie publique extrascolaire - en ce qui
concerne les enfants autochtones, cela signifie qu'il faut leur enseigner
toutes les matières dans leur propre langue maternelle (première langue) au
cours de cette phase et pour ce qui est des enfants du groupe dominant, une
instruction dans une langue autochtone est à envisager; f) l'emploi de la
première ou de la seconde langue comme véhicule d'enseignement dans des phases
de l'éducation des enfants (en ce qui concerne les enfants autochtones,
certaines matières au moins doivent être enseignées dans la première langue
jusqu'à la douzième classe, tandis que d'autres ne peuvent commencer à être
enseignées dans la deuxième langue qu'après la phase initiale d'instruction
dans la première langue); g) adopter des systèmes qui promeuvent une
connaissance égale par les enfants de la (ou des) langue(s) d'instruction :
éducation dans la langue maternelle (si tous les élèves de la classe
connaissent cette langue); programmes d'immersion pour les élèves de groupes
majoritaires qui suivent des cours dans une langue autochtone ainsi que pour
les enfants autochtones qui apprennent d'abord la deuxième langue en tant que
matière et suivent ensuite un enseignement d'autres matières dans cette
deuxième langue (si tous les élèves de la classe sont engagés dans le
processus d'apprentissage de cette langue); programmes à double sens (où la
moitié de la classe est composée d'enfants autochtones possédant la même
langue maternelle et l'autre moitié d'enfants du groupe majoritaire, suivant
ensemble un enseignement donné par un professeur parfaitement bilingue, au
départ dans la langue autochtone et ultérieurement dans les deux langues, ces
deux langues étant enseignées en tant que matières aux deux groupes).
-----

