FICHE SYNTHÉTIQUE

Ce qu’il faut savoir
sur l’espéranto
en 10 points

1.

L’espéranto est véritablement la seule langue internationale à fonctionner actuellement
sur les 5 continents et dans environ 120 pays. Le nombre de ses locuteurs est estimé entre
3 et 10 millions ; le livre Guinness des records en donne 6 millions.

2.

L’espéranto est une langue construite, proposée par un médecin polonais en 1887 pour
faciliter la communication entre tous ceux qui n’ont pas la même langue maternelle. Il a signé
son projet de langue par « Doktoro Esperanto », d’où le nom de la langue.

3.

L’espéranto est la plus facile des langues vivantes et s’apprend 5 à 10 fois plus rapidement
que toute autre langue. Il s’apprend comme n’importe quelle autre langue vivante, mais sa
conception rationnelle vous permettra, selon les heures que vous lui consacrerez, une excellente
pratique dans trois ou six mois, soit cinq à dix fois plus rapidement que pour apprendre n’importe
quelle autre langue.

4.

L’espéranto est pratiqué principalement par les voyageurs, mais aussi lors de festivals culturels
ou d’autres évènements internationaux, ou encore par des réseaux internationaux de passionnés :
cyclotourisme, philatélie, radio-amateurs, etc.

5.

L’espéranto est reconnu par l’Unesco — même si ses résolutions ne sont pas exécutoires.
Cette langue auxiliaire ne remplace aucune langue nationale ou régionale, mais propose une
communication équitable entre ceux qui n’ont pas la même langue maternelle.

6.

120 parlementaires européens se sont déclarés favorables à son utilisation dans le
contexte européen comme langue-pivot neutre, rempart linguistique contre le tout-anglais.

7.

Dans des cas particuliers, l’espéranto est appliqué comme langue scientifique, commerciale et
comme langue de travail de plusieurs organismes non gouvernementaux. Il est également
langue officielle du Fonds mondial de solidarité contre la faim.

8.

En France, l’association Espéranto-France propose de très nombreux services autour de la
pratique de la langue et de ses valeurs de culture et d’échange : édition d’un cédérom Lernu
proposant cours, accès aux sites, exercices, correcteurs, édition de BD et CD, rencontres et
congrès, coordination des participations aux salons, service d’hébergement gratuit dans le monde,
stages étudiants, etc.

9.

Voyager à travers le monde en hébergement gratuit grâce au Pasporta Servo : un recueil
d’adresses de 1 600 espérantophones dans 70 pays qui vous accueilleront avec joie pour le plaisir
de communiquer avec vous sur un pied d’égalité (personne n’impose sa langue maternelle).

10. Il existe une large littérature traduite et originale : Tintin au Tibet, Gaston Lagafe, Le Petit
Spirou et de nombreux ouvrages littéraires, romans, nouvelles, poésie, ouvrages scientifiques, etc.

