Paris, le 22 janvier 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Espéranto-France au salon international Expolangues 2008
L’association Espéranto-France prendra part au salon international Expolangues à Paris, du 6 au 9 février
2008. Cette année, qui accueillera la République populaire de Chine - où l'espéranto est enseigné dans de
nombreux centres (Beijing, Hong Kong, Shangai, etc.) regroupés autour de l'association nationale _ina
Esperanto associo - marque la 26e édition du Salon Expolangues, créé pour promouvoir l'apprentissage des
langues, défendre le plurilinguisme et encourager les échanges internationaux.
Fervent défenseur du plurilinguisme et de la diversité culturelle, Espéranto-France est présent sur le salon
Expolangues depuis 6 ans déjà, afin de faire connaître au public la langue internationale espéranto, pratiquée
aujourd'hui par des millions de personnes dans plus de 120 pays répartis sur les 5 continents. Enseigné
officiellement dans 150 établissements d’enseignement supérieur et dans 600 établissements d’enseignement
primaire ou secondaire dans plus de 28 pays, l’espéranto connaît actuellement un véritable essor dans les
pays de l’est, au Brésil et en Chine.
L'espéranto, dont les bases ont été formulées par le Dr Louis Zamenhof en 1887, est une langue auxiliaire qui
s’apprend vite et bien, sans complications inutiles, et qui offre toute les nuances et l’expressivité d’une
langue "naturelle". Conçue dans un esprit de paix, de fraternité et d’ouverture aux autres cultures, l’espéranto
est une langue neutre. De fait, elle proscrit tout hégémonie culturelle et linguistique et permet aux différentes
cultures de communiquer sur un pied d’égalité. À cet égard, l’espéranto a été reconnue par l’ONU à travers
deux résolutions votées en 1954 et 1985 tandis qu’en avril 2004, 140 eurodéputés ont voté en faveur de
l'amendement Dell' Alba préconisant l'utilisation de l'espéranto par l'Union européenne.
Espéranto-France tiendra un stand (Paris Expo – Porte de Versailles/Hall 5.1) et mettra à la disposition du
public et des professionnels l’ensemble des informations et de la documentation sur la langue espéranto : son
histoire, sa littérature (qui regroupe aujourd’hui plus de 30 000 ouvrages), ses revues, sa production
musicale, son guide Pasporta servo qui permet d’être hébergé gratuitement dans 85 pays, ses films et ses
méthodes d’apprentissage (liste des centres dispensant des cours, cours par correspondance, cours en ligne
sur internet, CD-ROM, DVD, méthode Assimil, etc.). Des cours express d'initiation à l'espéranto seront
organisés sur le stand afin de proposer au public une initiation rapide et instructive de la langue.
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A propos de l’association Espéranto-France
Née en 1898 sous le nom de "Société pour la propagation de l'Esperanto", réformée en 1945 sous le sigle de "Union Française pour
l'Esperanto" (UFE), l'association est devenue "Espéranto-France" en 2000. Indépendante à l'égard de toute opinion politique,
philosophique ou religieuse et à l'égard de tout syndicat, l'association a pour but de promouvoir en France l'enseignement et
l'utilisation de l'espéranto. Espéranto-France, dont le siège est à Paris, organise de nombreuses activités, dont colloques, séminaires,
cours, séances de conversation, édition et diffusion de revues, projections de films, rencontres, etc., et coordonne de nombreuses
associations locales groupées en fédérations régionales. Elle organise chaque année depuis 1905 un congrès national interassociatif.
Le prochain aura lieu en mai 2008 à Martigues. Espéranto-France est membre actif de l'Union Européenne d'Espéranto (EEU) et
constitue la branche française de l'Association Mondiale d'Espéranto (UEA) qui coordonne plus de 90 associations nationales à
travers le monde et organise chaque année un congrès mondial dont le prochain se tiendra à Rotterdam en juillet 2008.
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