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C’est un grand honneur pour moi de vous accueillir à l'occasion de l'ouverture de l'exposition "Célébration de la 
Journée internationale de la langue maternelle en Serbie - Le cas du village de Kovacica".  
 
Cette exposition est placée sous le haut patronage du premier vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 
étrangères de la République de Serbie, S.E. M. Ivica Dacic, du Ministre des Affaires étrangères et européennes de 
la République slovaque et Président de la Commission nationale slovaque pour l'UNESCO, S.E. M. Miroslav 
Lajcak, ainsi que du président de la Commission nationale serbe pour l'UNESCO, M. Goran Milasinovic.  
 
Je tiens à remercier la "Fondation Babka Kovacica" pour avoir initié et organisé cette exposition. Notre gratitude 
va également au Secrétariat de l'UNESCO, qui a permis que ce précieux exemple du village de Kovacica en 
Serbie soit présenté dans cette Organisation, en particulier la semaine où nous célébrons la Journée internationale 
de la langue maternelle. Cette journée est célébrée dans ce village unique en Serbie depuis 20 ans.  
 
La Journée internationale de la langue maternelle nous rappelle l'importance de la sauvegarde de nos langues 
maternelles en tant qu'éléments importants de nos identités et traditions nationales. En plus d'être à la base de la 
diversité linguistique et culturelle, les langues font partie des principaux instruments de promotion de la 
compréhension mutuelle et de la solidarité, valeurs qui sont inscrites dans le mandat de l'UNESCO, mais aussi 
dans les activités du gouvernement serbe.   
 
La langue est l'outil le plus puissant pour préserver et développer le patrimoine culturel matériel et immatériel. 
Malheureusement, la diversité linguistique est de plus en plus menacée, car de plus en plus de langues 
disparaissent partout dans le monde, et nous ne devons épargner aucun effort pour empêcher que cela ne se 
reproduise.  
 
La Délégation serbe est heureuse d'avoir l'occasion de voir à l'UNESCO une rétrospective des célébrations de la 
Journée internationale de la langue maternelle dans le village de Kovacica, qui représente l'un des meilleurs 
exemples de multiculturalisme et de multilinguisme dans l'Europe du XXIe siècle.  
 
À Kovacica, de nombreux groupes ethniques, bénéficiant du statut de minorités nationales et des normes les plus 
élevées en matière de droits culturels, vivent en harmonie avec la population serbe locale depuis des siècles. Cette 
diversité culturelle et linguistique et l'amitié de longue date entre les Serbes et les Slovaques en particulier, et entre 
nos deux pays, sont la richesse que nous chérissons avec une attention et un dévouement particuliers. 
  
Permettez-moi également de vous rappeler que Kovacica est mondialement connue pour l'art naïf slovaque 
inspiré par la nature et le mode de vie particulier de la province serbe de Voïvodine. Ce type d'art unique est 
inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national de la Serbie.  
 
Chers amis,  
 
Alors que nous entrons dans la semaine où nous célébrerons la Journée internationale de la langue maternelle, 
nous vous remercions une fois de plus d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer le dialogue interculturel à 
travers le multilinguisme et l'art, et de nous permettre de partager avec vous la contribution de la Serbie et de la 
Slovaquie à cet égard. 
 
Je vous remercie. 



H.E. Madam Tamara Rastovac Siamashvili's Speech for the International Mother Language Day 
 
Original English version 
 
It is a great honor for me to welcome you on the occasion of the opening of the exhibition "Celebrating the 
International Mother Language Day in Serbia - The Case of Kovacica village".  
 
This exhibition is being held under the high patronage of the First Deputy Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Serbia H.E. Mr. Ivica Dacic, Minister of Foreign and European Affairs of the 
Slovak Republic and Chairman of the Slovak National Commission for UNESCO H.E. Mr. Miroslav Lajcak, as 
well as the president of the Serbian National Commission for UNESCO Mr. Goran Milasinovic.  
 
I would like to thank the "Foundation Babka Kovacica" for initiating and organizing this exhibition. Our 
gratitude also goes to UNESCO Secretariat, for allowing this valuable example of Kovacica village in Serbia, to 
be presented in this Organization, especially in the week in which we are celebrating the International Mother 
Language Day. This day has been celebrated in this unique village in Serbia for the past 20 years.  
 
The International Mother Language Day reminds us about the significance of safeguarding   of our mother 
languages as important elements of our national identities and traditions. In addition to being a basis for 
linguistic and cultural diversity, languages are among major instruments for promoting mutual understanding and 
solidarity, values that are embedded in the mandate of UNESCO, but also in the activities of the Government of 
Serbia.   
 
Language is the most powerful tool for preserving and developing tangible and intangible cultural heritage. 
Unfortunately, linguistic diversity is being increasingly threatened, as more and more languages disappear all over 
the world, and we should spare no effort to prevent this from happening any further.  
 
Delegation of Serbia is glad to have an opportunity to see in UNESCO a retrospective of the celebrations of the 
International Mother Language Day in the village of Kovacica, which represents one of the best examples of 
multiculturalism and multilingualism in the 21st-century Europe.  
 
In Kovacica, many ethnical groups, enjoying the status of national minorities and highest standards of cultural 
rights, have lived in harmony with local Serbian population for centuries. This cultural and linguistic diversity and 
long-term friendship between Serbs and Slovaks in particular, and between our two countries, is the wealth that 
we cherish with particular attention and dedication. 
  
Let me remind you also that Kovacica is world famous for the Slovak naive art inspired by the nature and 
particular way of life in Serbia’s Province of Vojvodina. This unique type of art is incorporated into the list of 
National Intangible Cultural Heritage of Serbia.  
 
Dear friends,  
 
as we enter the week in which we will celebrate the International Mother Language Day, we thank you once 
again for being with us today in celebrating intercultural dialogue through multilingualism and art, and for 
allowing us to share with you the contribution of Serbia and Slovakia in this regard. 
 
Thank you. 
 


