r Retou r su r [a pratiq ue
[e saviez-vous?
Espérantophones de naissance. Malgré [e fait que l'espéranto soit une
langue créée de toutes pièces et qu'elte n'appartienne à aucune nation, iI
existe tout de même des locuteurs natifs de cette langue. Estimésà quelques
milliers, ils proviennent de famille espérantophones parlant espéranto dans le
cadre privé et l'inculquant à leurs enfants en même temps que [a [angue
n

ationa [e.

Une présence dans [e milieu artistique. Ilexiste des films tournés
intégralement en espéranto. Le plus connu, "lncubus", sortit en 1966 avec
notamment Witliam Shatner dans le premier rô[e. L'usage de cette langue était
un choix de r.éatisation permettant de créer une sensation de perte de repères
pour le spectateur.

de [a "seute véritabte [angue
universe[[e".

r Le Brexit a fait resurgir l'espoir
d'un regain d'intérêt dans ['Union.
Mais c'est utopique, tant ['anglais
est hégémonique.

L'espé ranto,
[a ngue u niverse[[e,

peine à percer en Eu rope
orsqu'on parle de langue universelle en 2018, on a automatique-

I
Lr

part pas sur un pied d'égalité dans I'apprentissage de l'anglais. Un locuteurnatif
aura toujours un avantage par rapport à
une perconne qui aura appris l'anglais en
seconde ou troisième langue.

ment tendânce à penser à l'anenvironun milliard de
locuteurs (360 millions dont
glais. Avec

c'est la langue maternelle), l'anglais est

Un proiet de neutralité et d'équité

culturellement la langue dominante et
la plus parlée au monde au regard du
nombre total de personnes maîtrisant
cette langue.

Historiquement, les colonisations et
l'expansion territoriale du,RoyaumeUni ont assis le triomphe de l'anglais.
Mais ces vingt dernières années, son
usage a été propulsé par Internet. Elle
est le premier outil de communication
pour les indiüdus de différentes nationalités qui veulent se comprendre.
Souvent, on la décling on la transforme pour la simplifier. C'est un langage "par défaut" lorsque l'on veut s'exprimer à l'étranger, mais également une
langue d'affaires. En plus de tout celq
elle s'est immiscée dans d'autres langues avec les fameux "anglicismes", qui
se calquent, s'apposent sur d'autres langages.

Mais tout empreinte de mouvements
culturels et humains qu'elle est, la langue anglaise porte avec elle un passé,
une histoire. Elle n'est doncpas une langue neutre dêns le sens où elle s'âncre

originellement dans une nation
Universellg alors ? Pas rrraimeng lors-

qu'on considère que tout le monde ne

Creerune fome
de
communication
universelle
n'excluânt
personng
c'eôt là I'oriqi
ongme
ej.lep1oj et
de I'espéranto

Créer une forme de communication
universelle n'excluant persorurg c'est là
l'origine et le proiet de l'espéranto.
Créé en 1887 par le polonais Ludwik
Lejzer Zamenhof, ce dernier avait en
tête un langage équilable pour la communication internationale. On place
souvent l'origine de son idée dans l'expérience particulièrement douloureuse
d'une enfance passée dans un ghetto si-

tué à un carrefour d'ethnies où l'on
parle une dizaine de langues.
Selon les propres dires de Zamenhof

dans une lettre à I'avocat Alfred Michaud à l'occasion du Congrès universel
d'espéranto de 1905, "ma judaïcité a été

la cause principale pour laquelle, dès la
phu tenilre enfancg je me zuis voué ù une
idée et à un rêue essenüel, au rêüe il'unir
lhumanité".
C'est donc une langue qu'on qualifie
de véhiculairg c'est-à-dirg utilisée pour
faire le lien entre plusieurs locuteurs
dont la langue matemelle est différente.
C'est, en plus, une langue construitg totalement élaborég un langage de laboratoire qui 4'a pas d'Histoire à proprement parler, qui ne résulte pas de fac-

teurs sociohistoriques, d" -oou"*#
de population conime le français, l'espC
gnol, l'anglais, etc.
Zamenhof publie alors les fondemeni
de l'espéranto à seulement 28 ans dar

l'ouwage "Langue internationale". l
utilise son pseudonyne Doktoro Esp_é
ranto (Docteur Espoir) pour signer sor

æuwe, d'ou le nom espéranto.
Son liwe connaît un fort succès et le

adeptes de la langue se multiplierü
D'abord en Russie, en Europe de l'Ed
puis en Europe occidentale et jusqu

dans les deux Amériques. IiAsie connaî
tra également une percée de I'espéranü
au début du XX" siècle. A noter que lol
de la Seconde Guerre mondialg Hitle
percevait l'espéranto comme un instrd
ment de domination du peuple juif. I
mit alors un point d'honneur à attein

dre la famille de Zamenhof. Ses deu

filles, sa sæur et son gendre molrruretr
en camp de concentration ou fusillé i
Palmiry, un lieu d'exécution tristemeri
célèbre en Pologne, où 255 intellectuel
juifs frrent exécutés.
Du latin au vorapulç l'espéranto esl
malgré touf le seul projet linguistiqu
universel qui s'est réellement repandr
et a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ave
une grammaire et une phonétique sirn
ples, il est considéré comme l'une de
langues les plus faciles à assimiler e

maîtriser'

J.F.
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I cours

d'espéranto sont toujours dispensês en Be[gique.

est bien pIus qu'une [angue, c'est
t u n mode de vie"

L' espéranto

I Bmxelles. c'est au centre culturel de PianofaI Ut"t dané le quartier de saint-Gilles que l'es\ péranto prospère. Une fois par semaine, des
us sont dispensés par le Groupe espérantiste de
uxelles. Françoise Pellegrin, professeur d'espérto nous parle de la pratique de la langue

iourd'hui.
nbien

y a-t-il

d'espérantistes auiourd'hui dans le

nde et en Belgique

?

première particularité de cette langue, c'est qu'il
quasiment impossible d'obtenir des chiffres précis
r le nombre d'espérantophones dans le monde. on
[un côté les locuteurs qui sont inscrits dans une asiation et de I'autre, ceux qui ont appris Ia langue de
n côté. Rien que sur l'application d'apprentissage
tigne Duolingo, on compte deux millions d'utilisars qui se sont formés à l'espéranto. Majoritaire-

nt

des jeunes.
Lqu'ils ont une pratique d'apprentissage assez dtfîérte des plus anciens, ils ne vont pas forcément nous

marcher et prendre des cours collectifs. IIs sont
ins portés sur les rencontres. Pour pratiquer avec
rrtres iocuteurs, ils vont plus se toumervers des apcations de rencontres linguistiques, qui vont les

tre
:b

en contâct numérique ou physique.

sont les arguments pour apprendre I'espéranto au
r de I'angtais, ou si on parle dêià ['anglais ?

Le

problème de l'anglais, c'est qu'on ne peut pâs wal-

ment parler de langue universelle. oui, auiourd'hui
I'anglais est la langue la plus parlée au monde mais le
problème réside dans le fait que dans une conversation, un anglophone de naissance aura toujours le
dessus sur une personne dont l'anglais n'est pas la lan-

une

philosophie

péranto dans l'Union européenne. C'est assez utol
(ug les intérêts économiques et politiques sont bir
trop forts pour pouvoir âmener une nouvelle lang

dans les traités, les débats, les échanges, etc.
D'autant que l'apprentissage de l'espérânto n'est p
anodin. C'est plus qu'une langue, c'est une philos

gue maternelle. Les non-natifs seront toujours désa- phie, un rnode de vie. Elle implique de plus en pl
unecertaineconscrenceetul
vantagés, ils n'atteindront
"LesqêtrAntO
conception du monde qui d
mais iéellement le niveau
querqu'un qui a appris à parrer

jaâe

.
AnOAffient
d toutte monde ,ithpusonne f:ï1,:*.ïiîl*"#ii$;;

monde et à personne en même
temps (seulêmenr t 0000locuteuri natifs). C'est une langue
sans riation qui donne à chaèun

s'exprimer.

.r_. 2

Françoise
Profeiseur

- lJespéranto est'il un_ langage q
Pellegrin
d'espéranto. à l'instar des autres langues, ét
[ue, se transforme

?

Il existe une académie d'espéranto au même titre qu
.
existe une Académie française. C'est elle qui se char
d'ajouter de nouveaux mots à la langue.
l'espéranto
de
Quelles sont les applications "pratiques"
Les termes à ajouter sont principalement du vocab
auiourd'hui ?
par
laire médical, informatique et astrophysique, et
l'IJnesco.
est
reconnu
Aujourd'hui, l'espéranto
Ellô compte des locuteurs sur les cinq èontinents et sont des spécialistes de chacune de,ces questions q
dans pluô de cent pays. Lors du Brexit, il y a eu un re- se chargent de cette tâche. Globalement, 11 llng
gain à'espoir pour iespéranto en nurope. En effet, garde sés bases et reste ancrée dans le modèle de s
iprès le àep"r1 au Royaume-Uni, il n'y a concrète- àébuts,maisunparlerjeunes'estdéjàimmiscé!Ilfa
mentplusaucunpaysdontlalangueoffrcielleestl'an- cependant faire attention a{in qug par exemple,^r
ghis, ôt je précise qü'en lrlande, è'est bien Ie gaélique jeune.faponais puisse comprendre l'espéranto d1
(ui est considéré comme langue offrcielle.
ieune Belge !
J.F. (l
Ii{alheureusemeht, je ne coiipas à une percée de l'esla

possibilitéïe

