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Kiel fari ?      Organiser une semaine de l’espéranto

Les espérantophones s’activent en France !

1 5  f é v r i e r  2 0 0 9

Fin avril 2008, Espéranto-Strasbourg a 
lancé sa première «semaine de l’espé-
ranto». Une façon de faire parler de la 
langue internationale équitable qui a 
suscité de nombreuses retombées dans 
les médias. Récapitulatif des étapes de 
cet événement.

A u départ, un événement uni-
que était déjà programmé : 
l’inauguration des nouveau-

tés des vedettes touristiques fluviales de 
Strasbourg, parmi lesquelles l’audio-
guide en espéranto. 

Cette introduction, suscitée et gérée 
de bout en bout par Cyrille Hurstel, 
avait pour objectifs à la fois d’enrichir 
les possibilités d’utiliser l’espéranto en 
matière touristique et, bien sûr, de faire 
parler de la langue puisque la liste des 
14 canaux de l’audioguide est annon-
cée à chaque départ de bateau.
La réflexion du club de Strasbourg a 
été de chercher à faire le maximum 
de retombées autour de cette inaugu-
ration. En effet, le Port Autonome de 
Strasbourg, gestionnaire des bateaux-
mouches, inaugurait en même 
temps l’accès handicapé des bateaux 
découverts et les audioguides destinés 
aux enfants. Il ne fallait donc pas se 
retrouver «noyés» parmi ces autres 
informations. 
L’idée d’organiser une «semaine de l’es-
péranto» a surgi afin de démultiplier la 
visibilité de l’espéranto sur Strasbourg. 
Nous avons donc élaboré un program-

me pour compléter la semaine dans 
l’optique de proposer chaque jour un 
événement :
- lundi : projection du film Gerda 

malaperis, à l’occasion du cours 
hebdomadaire d’espéranto,

- mardi : inauguration des bateaux-
mouches, organisée en partenariat 
avec le Port Autonome de Stras-
bourg,

- mercredi : soirée d’information sur 
l’espéranto, avec présentation du 
diaporama habituel d’information 
sur l’espéranto*,

- vendredi : conférence-débat « Demain 
l’Europe du tout-anglais ? » avec l’in-
tervention d’Istvan Ertl, traducteur à 
la Cour européenne des comptes à 
Luxembourg et espérantophone,

- vendredi et samedi : stage d’inter-
prétation à l’Institut d’interprètes 
et de relations internationales de 
l’université de Strasbourg,

- dimanche : stand au Parlement 
européen lors de la journée portes-
ouvertes.

Au final, un succès limité sur le plan 
des participants extérieurs (2 visites 
pour le lundi en plus des élèves, 2 visi-
tes le mercredi, à comparer aux 12 à 15 
personnes habituellement pour ce type 
de soirée en octobre et 15 personnes 
pour la conférence du vendredi).
En revanche, côté médiatique, c’est 
un succès non négligeable. Voici le 
déroulé du plan de communication de 
cette semaine :
• 3 semaines avant, préparation d’un 

communiqué de presse et diffusion 
conjointe par Anne, l’attachée de 
presse d’Espéranto-France, et Gilbert 
Stammbach, président du club, fami-
lier des contacts-médias, 
• organisation d’une conférence de 
presse en fin de semaine précédente 
(2 journalistes sont venus, d’autres ont 
pris contact pour interview),
• affichage du programme* une semai-
ne avant (une cinquantaine de format 
A3) sur le campus et dans quelques 
endroits publics (en particulier sur des 
cabines téléphoniques).

Les retombées* ont été enregistrées 
dans les quotidiens DNA et L’Alsace, 
20 Minutes Strasbourg, radio campus, 
France Bleu Alsace, FIP, Alsatic TV, 
et France 3 Alsace. Nous attendons 
encore la parution dans les Affiches du 
Moniteur. Côté internet, citons le site 
de l’Université Robert Schuman (où 
se tenait la conférence), a-strasbourg.
info, intranews, vacances-pratique...
Enfin, Philippe Bouvard, qui écume 
habituellement la presse quotidienne à 
la recherche d’anecdotes pour ses émis-
sions, a repéré l’information dans les 
DNA et nous a sollicités pour l’émis-
sion des Grosses Têtes du 1er mai... 
Avec plus de 2 200 000 auditeurs 
quotidiens, c’est une belle conclusion 
pour cette semaine.  
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* t é l é c h a r g e a b l e  s u r  l e  s i t e  
www.esperanto-strasbourg.net


