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L’inventeur: L. L. Zamenhof
(1859-1917)



Flago



D’abord une révolution

Ensuite une évolution 

naturelle



Une langue conçue 
selon un système:

Les substantifs se terminent en –oLes substantifs se terminent en –o
les adjectifs se terminent en –a

Les adverbes se terminent en –e
Les infinitifs se terminent en -i



Une langue où on peut apprendre 
par DEDUCTION

Si vous savez 
« toujours » et « jamais », « toujours » et « jamais », 

vous pouvez déduire et trouver
« tout » et « rien », 

« partout » et « nulle part ».



Sur la base d’un mot-racine, 
kant-

on fait:

• Mi kantas

• Kanto, kantoj

• Kantisto

• Kantado

• Kantaro

• kantema



Pas de verbes irréguliers!

• Mi amas mi amis mi amos

• Vi amas

• Li amas

• Ŝi amas

• Ni amas• Ni amas

• Vi amas

• Ili amas

• Conditionnel, antériorité, simultanéité , postériorité, …

Tout peut s’exprimer en espéranto



Vaste littérature 
originale et traduite

Par exemple au JAPON: 

KAWABATA Yasunari: KAWABATA Yasunari: 

• YUKI GUNI

• PAYS DE NEIGE 

• NEĜA LANDO



Libro



Apport de mots japonais en espéranto



Anthologie de la littérature japonaise



De HORI Yasuo: un livre par an
Dès le 11 mars 2011: un rapport par jour



IDEM

pour l’Islande
l’Albaniel’Albanie
le Chili

….



L’espéranto

• 3 à 5 millions de locuteurs dans >125 pays

• 70 associations nationales

• Mouvement, centre mondial à Rotterdam (NL)

• Rencontres nombreuses, stages, congrès, …• Rencontres nombreuses, stages, congrès, …

• Radios, TV, musique, théâtre, …

• Réseau de personnes qui accueillent 
gratuitement (Pasporta Servo).

• Associations spécialisées ( > 50)

• 190 000 articles en EO sur wikipédia (déc.2013)



Reconnaissances officielles
• 1923: L’Union Postale Universelle

• 1954: Résolution de l’UNESCO

• 1967: ISO choisit « eo » pour l’Espéranto

• 1985: Résolution de l’UNESCO

• 1993: Le PEN club international accueille « Esperanto PEN • 1993: Le PEN club international accueille « Esperanto PEN 
klubo »

• 2006: Accréditation dans le Cadre Européen des Langues par 
le Conseil de l’Europe

• 2012: Google traduit de l’eo et vers l’eo

• UEA = ONG accréditée auprès de l’ONU et de l’UNESCO

• UEA = organisme en relation avec l’ISO (TC37)



Une partie de l’Union Européenne 
a une monnaie unique: L’EURO.

Le monde a besoin d’une langue 
commune:commune:

L’ESPERANTO

un vecteur interculturel qui respecte les langues locales



15 décembre 2009
150 ans

15 décembre 1859: naissance du créateur Zamenhof



L’espéranto

La langue équitable
La langue de la Paix

Elle est à tout le monde Elle est à tout le monde 
et à personne.

Elle n’a pas un passé chargé
comme les langues coloniales.


