COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 mai 2015

Conférence mondiale
sur l'enseignement de
l'espéranto

Du 13 au 15 mai 2015, la ligue internationale des enseignants
d'espéranto (ILEI) organise une conférence mondiale en Suisse.
La conférence permettra de faire le point sur la situation de la langue
internationale espéranto, de son apprentissage et de son enseignement.
Avant de terminer par une visite du CDELI (centre de documentation et
d’études sur la langue internationale) de La Chaux-de-Fonds, des conférenciers
de dix pays sont attendus à Neuchâtel pour aborder les thèmes suivants :
•

état des lieux de l’enseignement de l’espéranto (formation
enseignants, moyens didactiques, cours sur Internet, …) ;

des

•

expériences sur le rôle de l’enseignement de l’espéranto dans les
domaines psychologiques, inter-culturels, et sur la valeur propédeutique
de l’espéranto comme tremplin pour l’étude d’autres langues ;

•

l’espéranto comme élément de politique linguistique ;

•

contribution de l’espéranto pour la concrétisation des objectifs du
millénaire de l’ONU et l’UNESCO ;

•

quels axes pour quel avenir ?
Plus d'infos sur : www.ilei-mondo.info/ttk/

.
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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 inter-culturel.
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.

