COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 septembre 2014

L'espéranto est présent
lors de la Journée
européenne des langues

La Journée européenne des langues est célébrée le 26 septembre à
l'initiative du Conseil de l'Europe. C'est l'occasion de découvrir
l'espéranto à travers diverses activités locales.
« Convaincu que la diversité linguistique est une voie vers une meilleure
communication interculturelle et l’un des éléments clé du riche patrimoine
culturel du continent, le Conseil de l’Europe soutient le plurilinguisme à travers
toute l’Europe. »
L'espéranto est une langue qui préserve les langues maternelles et
culturelles tout en instaurant un véritable dialogue interculturel, et qui refuse
que le peuple le plus puissant du moment impose sa langue, s’arrogeant ainsi
une position privilégiée sur le marché des idées, de l’enseignement, de la
recherche, de l’édition, de la production cinématographique, etc.
Ainsi, les associations d'espéranto en France comme en Europe, s'associent
à cette journée à travers de nombreux événements. Depuis cette année, la
plaquette de la journée est même disponible en espéranto sur le site officiel.
Pour en savoir plus sur :

•

la journée européenne des langues :
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fr-FR/Default.aspx.

•

les événements à travers l'Europe :
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

•

les portes ouvertes à Paris :
http://esperanto.paris/portes-ouvertes
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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.

