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Marseille, le 14 mai 2004  

 

INVITATION à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 12 juin 2004 à 15 heures 

Conférence-débat avec ROLAND BRETON 
 

 

L’atlas des langues du monde :  

un atlas pour mieux voir et partager la vie de l’humanité 
 

  

« L’inéluctable mondialisation en cours a de nombreux aspects culturels, dont l’un des plus 

importants est l’extension grandissante des contacts entre toutes les parties de l’humanité qui parlent 

tant de langues différentes. Or, faute d’analyse systématique cohérente, personne n’est encore en 

mesure de dire exactement combien de langues vivantes sont parlées dans l’humanité actuelle. Mais, 

ce que de nombreux spécialistes ont dénoncé depuis quelques années c’est que le XXIe siècle va être 

celui d’une disparition générale et s’accélérant des langues vivantes, telle que jamais l’humanité n’en 

a connu l’équivalent. 

 Cet atlas, dû à ses dimensions, ne peut avoir la prétention de faire un inventaire des langues de 

l’humanité. Mais, simplement, de donner un aperçu qui permette au lecteur, grâce à une présentation 

imagée, d’avoir une impression visuelle frappante de la multiplicité des langues et de la diversité des 

situations linguistiques. En faisant le tour des principaux problèmes posés, à l’échelle de la planète 

comme en parcourant les différentes parties du monde. […] 

 […] La vie des langues, qui constitue depuis toujours un aspect fondamental de la diversité 

humaine, est à défendre autant que celle de toutes les espèces animales ou végétales. Car la 

biodiversité est, aussi parmi les hommes et les femmes, source permanente de richesse, d’innovation, 

de création, de progrès. […] ». (Roland J.-L. Breton) 

 « Non, nous ne pouvons pas concevoir la question de la langue à travers l’économie de 

marché. Soit on aime, ou bien on n’aime pas » (Zachary Richards, poète acadien de Louisiane). 

 

               Roland J.-L. Breton est géographe, historien et politologue. Professeur émérite à 

l’Université de Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis), il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les peuples, 

les ethnies et leurs langues. L’Atlas des langues du monde a été publié en 2003 aux éditions 

Autrement (79 p., 14,95 €). 
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