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Le polonais
Le russe
Le yiddish
L’allemand
L’ukrainien
Le biélorusse

« La ville où je suis né a déterminé toute ma vie future. On m’a éduqué pour être un idéaliste, on 
m’a appris que tous les hommes sont des frères. Mais moi, dans chaque cour intérieure, à chaque 
pas, je sentais que ce n’était pas des frères que j’y voyais, mais des Russes, des Polonais, des 
Allemands, des Juifs, d’autres encore. Cette pensée à rebours traversait mon âme d’enfant, je 
me répétais souvent que c’était moi qui, lorsque je serai devenu grand, changerai tout cela. »

Le français
L’anglais
Le latin
Le grec



Lazaro Ludoviko Zamenhof 

u 15 décembre 1859 né un doux rêveur, 

u poète,

u utopiste,

u polyglotte, 

u visionnaire, 

u hyperactif,

u Son seul modeste désir :

u Transformer le monde

Fais ta médecine d’abord !!!!



Le Docteur qui espère

Zamenhof fait sa médecine.
Il continue travailler sur son projet de 
langue internationale.

Il publie un livre en 1887, grâce à une dot 
de son beau-père, le « premier livre ».

Il a choisi comme pseudonyme « Dr 
Esperanto »
Qu’espérait-il ?



Le « Premier Livre »

Le « Premier Livre » (en espéranto « Unua
Libro ») contient une introduction, une 
courte grammaire avec 16 règles de base 
et un dictionnaire.
Au début, le livre a été édité en cinq 
langues : russe, polonais, français, 
allemand et un peu plus tard en anglais.

Comment diffuseriez-vous vos
idées à travers le monde dans les 
années 1880 ?



Le premier congrès mondial en 1905

En 1905, à Boulogne-sur-Mer a eu lieu le premier Congrès 
Mondial d’espéranto.
Presque 700 participants venant de 20 pays y participent.
Zamenhof y a été célébré comme « majstro » [le maître].



Comment l’Espéranto est il devenu une langue vivante ?
Comment est-ce possible que le projet d’un seul homme évolue en langue vivante internationale ?
voici quelques facteurs qui y ont contribué :

• Zamenhof possédait un grand talent pour créer les bases d’une 
langue

• L’Espéranto est à la fois une langue construite et une langue 
naturelle

• l’idéologie liée à la langue internationale est celle de paix et 
fraternité, idées inspirantes pour ceux qui rêvent d’un bel 
avenir pour l’humanité

• L’Espéranto a rapidement été utilisé dans plusieurs pays
• Zamenhof a permis aux utilisateurs de décider de l’évolution de 

la langue
• L’Espéranto possède un noyau stable qui prévient des reformes 

subites
• L’Espéranto n’est pas une langue seulement européenne



Mort précoce

Zamenhof meurt le 14 avril 1917 à 
Varsovie, le cœur peut être brisé par 
la cruauté de la guerre?



Une communauté linguistique 
internationale L’Association Universelle 

d’Espéranto (UEA) dispose 
d’une association nationale 
dans environ 70 pays.

Environ deux millions sont 
actifs aujourd’hui. 

La langue internationale 
Espéranto, a des locuteurs 
dans le monde entier, dans 
plus de 130 pays.

Il existe environ un millier de 
personnes ayant l’espéranto 
comme langue maternelle.



Espérantophiles Célèbres

Willy Brandt Jules  Verne

Gustave Eiffel 

Robert Kennedy 

Jean-Paul II

Umberto Ecco

Léon Tolstoï

Albert Einstein

Les sœurs POLGAR

Reinhard Selten



Les objectifs de Zamenhof…
Dans son Premier Livre de 1887, Zamenhof avait ajouté des 
idées indissociables de sa langue.

Il cite trois buts principaux : 

1. la langue doit être facile à apprendre ; 
2. chacun doit pouvoir l’utiliser pour la communication 

internationale dès qu’il l’aura apprise, que le monde la 
reconnaisse ou pas ;

3. il faut trouver une solution pour que la langue soit apprise 
et utilisée par un grand nombre de personnes.



Une langue facile, veut dire facilement apprise par tous

• Comment serait une langue dite “facile” ? Qu’aurait-elle ou que 
n’aurait elle pas ?

• Le lexique comporte des mots communs à plusieurs langues
(latines, germaniques, slaves…)

• Base phonétique facile

• Des règles simples et peu nombreuses (16 règles de base), sans 
exception

• Syntaxe la plus simple possible : sujet, verbe, objet



Voyons un cours éclair



De plus en plus de sites Internet d’apprentissage 
de langues offrent des cours en espéranto.

Sur Duolingo.com , plus de 1.300.000 personnes 
se sont inscrites pour suivre le cours d’espéranto. 

L’espéranto progresse constamment dans le 
monde entier.

Imaginons, que vous vouliez poursuivre
votre apprentissage





Cours, cafés, 
rencontres



Apprendre l’Espéranto est utile d’un point de 
vue pédagogique mais aussi psychologique

• Une bonne première langue – valeur propédeutique
• Permet l’acquisition d’une base de connaissances linguistiques
• Permet un sentiment de succès et encourage à l’apprentissage

d’autres langues
• Dès les années 1920, on envisageait d’introduire l’enseignement

de l’Espéranto dans les écoles (veto de la France).
• En Hongrie, il s’agit d’une “langue ordinaire” depuis 1966 

(filière universitaire, formation des enseignants, doctorants, 
examens CECR cadre européen commun de référence)

• Dans plusieurs pays on l’enseigne à différents niveaux scolaires



• En Chine  l’enseigne aussi pour faciliter l’apprentissage d’autres langues européennes



• En Afrique, l’ouverture vers le monde



L’admission de l’espéranto comme langue 
facultative au baccalauréat est soumise à une
décision du ministère de l’Éducation nationale. 
Dans le cadre de la réforme du bac, et du 
changement des méthodes d’évaluation des 
langues facultatives, le format du bac blanc 
d’espéranto pourrait évoluer à partir de 2020.

• En France, plusieurs écoles, et campagne pour l’Espéranto au bac





Organisations espérantophones internationales

• Tutmonda Esperanto Asocio
• Associations nationales– associations 

jeunesse
• Associations professionnelles
• Groupes formés selon les centres

d’intérêt communs

Notre pays est là, où nous nous réunissons, 
nous travaillons ensemble, partageons

https://www.youtube.com/watch?v=nHIY3MYW1OU&t=8s

Nous n’avons pas de pays, de terrain, mais nous sommes partout dans le monde

https://www.youtube.com/watch?v=nHIY3MYW1OU&t=8s


Herzberg, Allemagne. 07Th avr, 2017. Les plaques de rue bilingues en allemand
et Esperanto lire 'Zentrum/Urbocentro’ 
(lit. Centre-ville) et 'Rathaus/Urbodomo" (lit. Hôtel de ville) à Herzberg, 
Allemagne,
La ville de Herzberg a nommé un carré après Ludwik Zamenhof, 
créateur de la langue construite Espéranto, pour marquer le 100e anniversaire de 
sa mort. 







Culture en Esperanto

Revues professionnelles, livres –
literature originale et traductions



https://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:%C4%88efpa%C4%9Do


Du tout petit livre de 1887 est 
née une littérature d’environ 
10’000 livres
Plus de 300 auteurs ont 
directement écrit des œuvres 
en espéranto. 



Même les injures du Capitaine Haddock sont traduites en Espéranto! 



Peu de long métrages, mais sur You Tube des milliers de vidéologs, films, presentations –

Esperanto Televido





Le gouvernement chinois fait publier quotidiennement des 
informations en espéranto. http://esperanto.china.org.cn/

http://esperanto.china.org.cn/




Groupes de musique, chanteurs, artistes 

Durant la dernière décennie, la culture musicale a évolué de 
manière remarquable; on peut trouver sur YouTube du rock, 
de la musique populaire, du Hip-Hop et du rap en espéranto. 



https://www.youtube.com/watch?v=4dNRtJ9ZEGY

https://www.youtube.com/watch?v=4dNRtJ9ZEGY

