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logo
Le logo doit être utilisé avec un texte en bleu sur fond clair ou blanc sur
fond foncé.
Sa position est en haut à gauche ou en bas à droite de la page.

T y p ogra p h ie
La police de base est skia.
Les polices complémentaires sont : futura condensed medium (titres), agaramond ou times (textes
français ou espéranto), futura condensed medium (signature).
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3 couleurs de base, associées au
blanc et au noir 100%,
constituent la palette de
référence. Elles s’utilisent
toujours à 100%.
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S’utilise en signature, toujours sous forme de cartouche, en 1, é ou 3 parties (si ajout de
"internationale", centrées horizontalement sur la page. Police : univers 65 bold.

c o m p l é m ent

gra p h ique

Une image de la terre peut-être utilisée en illustration complémentaire du logo. Celle-ci se positionne soit au centre de la page,
soit partiellement, sur un des côtés.
Cette image est constituée entièrement de textes en espéranto,
imprimés en noir sur blanc ou blanc sur noir, colorés, puis découpés et assemblés.

s y m bolique
C'est en 1995 qu'une graphiste professionnelle a relevé
le défi, bénévolement, de créer cette charte graphique,
sur la base d'une présentation du concept de
l'espéranto.

Couleurs
Le choix des couleurs représente un drapeau
international original car chacune des couleurs qui le
composent se retrouve fréquemment sur les drapeaux
nationaux du monde entier.
Ce sont aussi des couleurs primaires, déclinées en une
version chaleureuse.
La couleur verte a initialement été écartée pour
assurer une rupture avec les nombreuses
communications vieillotes sur l'espéranto qui existaient
jusque là.

Logo
La symbolique du logo “espéranto“ est un découpage
de lettres issues de différentes langues et rassemblées
pour constituer le mot espéranto comme l'espéranto
lui-même a été créé à partir de différentes langues.

Terre
La planète est une création orginale à partir de textes
en espéranto découpés, certains basculés en inversion
vidéo, puis collés de façon à représenter les 5 continents
sur une sorte de mappemonde.
Une version colorisée a été réalisée par des étudiants
en 2006.

Signature
La première signature créée avec cette nouvelle charte
était "le monde au bout de la langue".
Après quelques années d'utilisation, une nouvelle
signature, plus marquante, a été proposée, "la langue
internationale équitable".
Sa variante avec seulement "la langue équitable" est
aussi fréquemment utilisée.
La notion d'équité apparaît évidente lorsqu'il s'agit
d'espéranto qui ne peut assurer, comme aucune langue,
une parfaite égalité dans l'apprentissage selon sa
langue maternelle, mais une relation plus équitable,
en dehors de toute hégémonie linguistique, politique,
économique, religieuse...

e x e m p le s

d ' utili s ation

COUPON-RÉPONSE
Cochez les choix qui vous intéressent.
Envoyez-moi :
Un numéro gratuit de la revue
d'Espéranto-France
Le catalogue de livres, CD, vidéos...
Le livret d’informations pratiques
(36 pages) avec un DVD de vidéos,
cours, musique, jeux, dictionnaires...
5  port compris

Envoyez mes coordonnées à un délégué
local qui me contactera directement.
Nom
Prénom
Adresse

munication internationale ?

Quelle langue pour la com
è

irremplaçables pour leurs locuteurs et leurs
conviennent-elles aussi pour la communication

La langue internationale
espéranto
L'espéranto évite les complications inutiles :
4Écriture phonétique, orthographe régulière
(on sait toujours prononcer un mot lu et
écrire un mot entendu)
4Tous les verbes et pluriels sont réguliers
4Règles de grammaire simples et claires,
sans exceptions
4Langue nuancée et précise, rapidement
compréhensible par tous
4200 heures d'étude suffisent pour pouvoir
discuter de tout

www.esperanto-france.org

Trouver :
• des informations générales sur l'espéranto
è www.esperanto.net
• un cours gratuit par internet
è ikurso.esperanto-jeunes.org
• un contact près de chez vous
è www.esperanto-france.org/local

Ville

Courriel
J'ai moins de 30 ans :

Oui

Non

Si je commande le livret, je joins un chèque
de 5  à l'ordre d'Espéranto-France.

Espéranto-France
4 bis rue de la Cerisaie - 75004 PARIS
www.esperanto-france.org

Son apprentissage, bien plus facile que celui de
n’importe quelle autre langue, met en confiance
et donne envie d’apprendre d’autres langues
Avec l’espéranto, chacun fait un pas vers l’autre
et se trouve sur un pied d’égalité dans les
échanges internationaux

internationale équitable

L’espéranto, c’est...
La langue équitable
L’espéranto a été lancé il y a 120 ans pour permettre
une vraie communication entre les personnes de
langue maternelle différente.
Indépendant de tout pouvoir politique ou
économique, de tout intérêt particulier, l'espéranto
appartient à tout le monde.
Ouvert à toutes les cultures, il permet
de communiquer sur un pied d'égalité,
sans discrimination. C'est pourquoi l'UNESCO le
recommande à tous ses
pays membres.

Une langue
qui s'apprend vite et bien

Une langue
ouverte sur le monde
Langue vivante, l’espéranto est parlé aujourd’hui
par des millions de personnes.
Deuxième langue idéale pour tous,
il préserve la diversité des langues
et des cultures.
Il donne accès à un réseau de contacts
dans plus de 100 pays.
Apprenez-le par internet
ou près de chez vous !

Clair, précis, nuancé, expressif, mais sans déclinaisons
compliquées ni verbes irréguliers, l’espéranto est
simple et logique.
Son apprentissage rapide et ludique facilite
la communication internationale pour le travail, les
voyages et les rencontres !

ESPÉRANTO
la langue
internationale
équitable
• sans exception
• riche, précise et
nuancée
• plus rapide à apprendre
que n’importe quelle
autre langue

L A
Espéranto-France
4 bis, rue de la Cerisaie
75004 Paris - France
Téléphone : 09 517 718 33
info@esperanto-france.org • www.esperanto-france.org

L A N G U E

INTERNATIONALE
É Q U I TA B L E

4 bis rue de la Cerisaie 75004 PARIS • à 50 m du Métro Bastille
Tél. 01 42 786 886 • info@esperanto-france.org

Bonvenon !
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• des livres, CD, dictionnaires...
è www.esperanto-france.org/boutique
• des hébergements gratuits lors de vos voyages (92 pays)
è www.pasportaservo.org/fr

L'espéranto donne accès à TouTEs les cultures
CP

Le français, l'anglais, le russe, le chinois… sont
richesses doivent être préservées. Mais ces langues
internationale ? Comparons !

www.esperanto-jeunes.org ç

N'hésitez pas
à nous rendre visite !
Votre contact local :

ie
Cerisa
de la RIS
rue
le
4 bis 75004 PA Bastil 6
M°
g
m du 786 88
À 50 . 01 42 france.or
toTél
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info@e
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Kiel vi
far

Komunikado
Tero

Vojag^i

tas ?

Bonan tagon !

La langue
équitable

!

Elles ont leurs difficultés :
4Phonétique et orthographe compliquées
(difficile de savoir comment prononcer un
mot lu et écrire un mot entendu)
4Nombreux verbes et pluriels irréguliers
4Innombrables exceptions aux règles de
grammaire
4Multiples expressions difficiles à comprendre
sans un long séjour dans le pays
41 500 heures d'étude minimum pour tenir
une vraie discussion
Elles donnent accès à uNE culture en particulier
L’apprentissage long et difficile d’une de ces
langues se fait en général au détriment d’autres
langues que l’on pourrait apprendre
Celui qui utilise sa langue maternelle dans les
échanges internationaux dispose d’un énorme
avantage dans tous les domaines

Espéranto, la langue

