COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 novembre 2015

Mundolingua :
une cérémonie en l'honneur du
polyglotte Georges Kersaudy

Le mardi 10 novembre à 19h, se tiendra au musée Mundolingua à Paris une
cérémonie en l'honneur de Georges Kersaudy, décédé le 18 juin dernier.
Georges Kersaudy était passionné des langues. Il en a maîtrisé jusqu'à 56 de l'Europe et
de l'Asie, dont l'espéranto. Il était convaincu de l'intérêt de l'espéranto, en particulier en Europe.
Il a mené la liste Europe Démocratie Espéranto en Île-de-France aux élections européennes de
2004.
Europe Démocratie Espéranto, Espéranto-France et SAT-Amikaro lui rendront hommage,
en présence de son fils François Kersaudy. La cérémonie se tiendra à 19h à Mundolingua, le
musée des langues, du langage et de la linguistique, au 10 rue Servandoni, 75006 Paris.
Inscription préalable auprès de Madame Dreano (01-45-79-81-01 ou 06-21-32-04-72).
Dans son ouvrage de 387 pages publié en 2001 sous le titre "Langues sans frontières"
(Éditions Autrement, Paris. 4ème édition en 2007), Georges Kersaudy, a décrit 39 langues de
l'Europe dont l'espéranto auquel il a consacré plusieurs pages : "La solution de la langue
internationale / L'espéranto / Avantages sur les autres langues / L'espéranto en une heure. (pp.
251 à 260).
Comme Claude Piron, polyglotte aussi, auteur de "Le défi des langues" (Paris :
L'Harmattan), l'espéranto fut l'une des premières langues qu'il apprit durant son adolescence et
qui stimula sa curiosité et son goût langagiers.
Plus d’infos sur le le musée des langues de Paris : http://www.mundolingua.org
Plus d’infos sur l'espéranto : http://www.esperanto-france.org.
Plus d’infos sur le livre de Georges Kersaudy : http://esperanto-france.org/langues-sansfrontieres-de-georges-kersaudy
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en
instaurant un véritable dialogue interculturel.
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,
l’espéranto offre une expressivité et une précision qui expliquent son emploi actuel dans les domaines technique, scientifique,
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par
deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.
« L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les
plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. » Maurice Genevoix, ancien secrétaire
perpétuel de l’Académie française.

