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Lettre numéro 46 – avril 2014

Découverte:  Pourquoi ont-ils appris l’espéranto ?
Les cours d’espéranto gratuits sur Internet 
(http://ikurso.esperanto-jeunes.org) rassemblent des élèves de 
différents âges, différents lieux et portés par des motivations 
différentes. Nous avons choisi ici de vous faire part de ces 
motivations, car elles sont touchantes, drôles ou originales, et 
montrent que les actions de communication des différentes 
associations d’espéranto portent leurs fruits petit à petit.

Mohamed, 24 ans, Nice : Je viens de découvrir par hasard qu’il 
existe une langue internationale qui sera peut-être la langue du 
futur. Je cherche toujours les choses qui me rendent différent 
des autres, ce qui va être le cas en apprenant l’espéranto. En 
plus, c’est une langue avec des règles très simples à retenir.

Catherine, Franconville : J’ai assisté à une conférence sur 
mon lieu de vacances. Il me semble que cette langue devrait 
être plus connue et enseignée partout. Comme le faisait 
remarquer l’une des personnes présentes, si tous les députés 
européens parlaient l’espéranto cela économiserait des tonnes 
de papier utilisé pour les traductions dans toutes les langues 
européennes.

Sébastien, 33 ans, Saint-Mitre-les-Remparts : J’ai déjà suivi 
les cours avec correcteur en 2009 et je souhaiterais 
recommencer, car j’ai tout perdu par manque de pratique et de 
temps. Cette fois-ci, je suis mieux organisé pour la pratique post 
apprentissage. Bravo pour votre méthode.

Diego, 19 ans, Lome, Togo : Je veux suivre ce cours pour 
améliorer mon niveau dans la langue espéranto. Je l’ai appris 
pour la première fois à l’institut Zamenhof à Lomé. Saluton. 
Dankon.

Robert, 66 ans, île de la Réunion : La promotion de l’amitié, de 

la fraternité et de la paix entre les hommes de tous pays. L’espéranto 
est pour moi une grande source d’espérance, précisément !

Maïlys, 20 ans, Lyon : Hâte de pouvoir parler cette langue 
internationale qui m’intrigue tant ! Découverte sur le site du KoToPo, 
lui-même découvert via l’université. (NDLR : Le Kotopo, qui signifie 
« et cetera » en espéranto, est un bar associatif à Lyon qui donne 
différents cours de langue, y compris l’espéranto)

Cyprien, 24 ans, Paris : Bonjour, ça faisait un moment que je me 
disais qu’il serait intéressant d’apprendre l’espéranto... là j’ai plus de 
temps donc je le fais enfin :)

Leila, 20 ans : Mon but est d’être capable de parler au moins 7 
langues couramment. Pour l’instant, je ne peux en parler que 4. Pour 
cela j’ai décidé d’appendre l’espéranto. Un ami me l’a conseillé, car 
c’est un mélange de différentes langues.

Agnès, 65 ans, Amiens : Je suis les cours d’espéranto à Amiens 
(espéranto 80) ; mais je pars régulièrement en mission humanitaire 
et je rate régulièrement les cours. Mes absences retardent ma 
progression.

Thierry, 35 ans, Orléans : Bonjour, j’ai appris l’espéranto en 6e et 
5e, il y a plus de 20 ans. J’ai arrêté lorsque j’ai changé de collège et 
lorsque mes correspondants russes n’ont plus répondu à mes lettres 
(lorsque l’ex-URSS s’est disloquée). J’ai toujours un dictionnaire et 
un livre en espéranto chez moi pour me remettre à niveau, mais je 
pense qu’avoir un correcteur peut m’apporter plus qu’un simple 
dictionnaire. J’ai appris l’existence du site grâce à l’article publié sur 
lepoint.fr.

Christian, Japon : J’ai appris l’existence du site par lernu.net (dont 
j’avais appris l’existence par les« café polyglotte »). Après un premier 
aperçu sur lernu.net, j’ai envie d’aller un peu plus loin, même si je ne 
pense pas m’exprimer en espéranto, j’espère pouvoir le lire dans un 
premier temps.

Guillaume, 19 ans, Tours : J’aimerais apprendre rapidement 
l’espéranto, car nous avons prévu avec des amis de faire un Euro-
Rail cet été, et nous pensons que l’espéranto pourrait nous être très 
utile. J’ai découvert l’existence de ce cours en fouillant sur Internet 
pour apprendre l’espéranto en ligne. J’ai d’ailleurs commencé les 
leçons depuis une semaine (je suis à la leçon 6), mais j’aimerais 
avoir un correcteur pour que je puisse me rendre compte si je 
comprends bien les cours proposés.

Dimitri, 21 ans, Belgique : J’ai toujours été très très nul en langue, 
même avec le français je fais encore beaucoup de fautes 
d’orthographe. Un ami m’a parlé d’une langue qui s’apprenait très 
vite et qui était très facile. Alors, je me suis dit que je devrais essayer 
pour avoir au moins une langue que je maîtriserais parfaitement. 
Peut-être que cela m’ouvrira des portes.

Le cours est gratuit pour tous, et il est accessible à tout âge. Les 
correcteurs qui corrigent les exercices le font bénévolement et sont 
souvent d’anciens élèves qui ont généreusement accepté de nous 
aider. Un forum accessible aux élèves permet d’échanger des idées, 
des questions et des conseils pour l’apprentissage et la découverte 
de l’espéranto.
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Ils l’ont fait... dans leur région
Aquitaine (24–33-40-47-64)
Contact régional : Claude LABETAA • Tél.05 53 54 49 71 • 
labetaa.claude(chez)wanadoo.fr

• Oloron-Sainte-Marie (64) : projection film Esperanto 
– 13 mars
Projection du film Espéranto de Dominique Gautier, en 
présence de son auteur, au cinéma Le Luxor d’Oloron-
Sainte-Marie.
Après une première à Pau, nouveau succès de cette 
projection (49 entrées payantes)! Le débat qui a suivi a 
traduit des sentiments d’étonnement et d’intérêt quant au 
thème que nous portons. Du coup, la direction de ce 
cinéma a contacté d’autres cinémas pour leur proposer 
cette même projection ! (info : Guy Camy).

Bretagne (22, 29, 35, 56)
http://esperanto.bretonio.free.fr
Contact régional : Xavier GODIVIER • Tél. 02 99 22 99 07 • 
zav(chez)esperanto-panorama.net

• Bretagne : Mireille Grosjean en tournée – 23 mars au 
20 avril
Mireille Grosjean vient d’effectuer une tournée de quatre 
semaines, organisée par la fédération Espéranto 
Bretagne, à Paris et dans onze communes du grand 
Ouest. Elle a parlé de thèmes très divers, en espéranto 
ou en français, selon les demandes des clubs: l’Afrique, 
l’éducation à la paix, esclavage et colonialisme, 
nomadisme atypique, la Suisse (Info : J. Ducloyer)

• Montfort-sur-Meu (35) : Conférence de Mireille 
Grosjean – 25 mars
La rencontre sur l’éducation à la paix a été organisée en 
partenariat avec la communauté de communes, avec la 
présence du vice-président, le prêt de la salle, le 
financement des affiches et tracts, l’apéritif…, et avec 
l’Université du Temps Libre, avec la présence d’une 
vingtaine de membres de l’UTL, dont le président. 

• Saint-Brieuc (22) : Tournée de Mireille Grosjean – 31 
mars – 1er avril
La rencontre sur « esclavage et colonialisme » était 
organisée en partenariat avec le RESIA (réseau des 
associations de solidarité) et le Foyer du Jeune 
Travailleur, ce qui a permis la présence d’Africains ainsi 
que de nombreux jeunes et leurs responsables. Après 
cette rencontre, 9 personnes du FJT ont commencé 
l’apprentissage de l’espéranto. (Info : J. Ducloyer)

• Vannes (56) : Conférence Mireille Grosjean – 8 avril
La conférence sur l’éducation à la paix et l’espéranto, 
langue de paix, a rencontré un vif succès. 

• Bretagne : Exposition La langue espéranto au 
service des hommes pendant la Première Guerre 

mondiale  – mars-avril
Les services de la communauté de communes de Montfort 
ont gracieusement effectué la mise en page et 
l’impression, en huit panneaux A2, d’une exposition sur le 
rôle de l'espéranto au cours de la Première Guerre 
mondiale. Cette exposition, conçue par Josette Ducloyer 
avec l’aide de la commission spécialisée d’Espéranto-
France et de Christian Lavarenne, conseiller historique, a 
suivi Mireille Grosjean dans sa tournée à Montfort,  Dinan, 
Saint-Malo, Saint-Brieuc, Plouézec, Vannes. Elle a été 
présentée au congrès national AFCE des cheminots à 
Plestin-les-Grèves et à l’A.G. de la fédération Espéranto-
Bretagne. (Info : J. Ducloyer)

 

Centre-Ouest (18, 28, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53,72,85)
Contact régional : Laurent VIGNAUD • Tél.02 41 20 19 40 & 09 52 
29 33 25 • laurent.vignaud(chez)free.fr

• Angers (49) : Présentation sur le Tadjikistan – 20 mars
Dans le cadre d’une tournée de conférences organisée 
par Yves Nicolas pour Espéranto-France, Svetlana et 
Firdaus Shukurov, du Tadjikistan, ont présenté leur pays 
avec projection pour 25 personnes. Ils ont visité la ville 
d’Angers en compagnie de Pierre, président du groupe 
d’espéranto, et de Geneviève, rédactrice du bulletin local 
d’espéranto. (Info : L. Vignaux)

 

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
www.francilio.org
Contact régional : William DUMOULIN • Tél. 06 48 13 97 77 • 
w.dumoulin(chez)me.com •

• Paris (75) : Assemblées générales de la fédération – 
22 mars
L’assemblée générale extraordinaire, a adopté les 
nouveaux statuts de la fédération Espéranto-Ile de France 
et l’assemblée générale annuelle a approuvé les rapports 
d’activités et financier et a renouvelé cinq membres de son 
conseil d’administration. Présentation des projets. L’après-
midi, un petit groupe a visité le musée des langues 
Mundolingua, inauguré en octobre dernier. 
http://www.mundolingua.org. (Info : R. Coquisart)

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
http://www.esperanto-midipyrenees.org
Contact régional : Marion QUENUT • Tél. 06 87 64 75 84 • 
sudo.pireneoj(chez)free.fr

• Arrout (09) : Cours Nomade – 13 janvier au 13 février
 Dans ce village d’Ariège est né un nouveau concept de 
cours d’espéranto : le Cours-Nomade. Pendant un mois 
12 Français ont sillonné Le Burkina Faso et le Togo, pour 
une aventure formidable en compagnie de 4 Africains. À 
Ouagadougou, l’ONG l’Orange Bleue (agriculture 
écologique, développement) accueille le groupe, lui fait 
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visiter ses installations et activités, en alternance avec les cours 
d’espéranto assurés par Robin. Puis une semaine à Aurovillage, 
près de la frontière malienne, pour découvrir les traditions, 
métiers et l’agriculture des villageois touaregs. A Kante (nord 
duTogo), le groupe est accueilli par l’association ASEDA, créée 
par l’espérantiste Akanto. Participation au jardinage, aux divers 
ateliers, fête et visite de fermes, groupes de discussion. Visite 
de Lomé et l’Institut Zamenhof avec Adje Adjevi. Découverte de 
diverses associations, et de villages autour de Lomé où habitent 
des familles espérantistes, et bien d’autres choses encore... 
Partout l’accueil est chaleureux. À la fin du voyage, tous, faux et 
vrais débutants comprenaient et pouvaient s’exprimer en 
espéranto. ( Info : Evelyne et A. Adjevi)

 

Nord-Pas-de-Calais Picardie (02, 08, 51, 59 ,60,62,80)
www.esperanto-nord.org
Contact régional : Xavier DEWIDEHEM • Tél. 06 67 71 24 09 • 
xdewidehem(chez)esperanto-nord.org

• Lille (59) : réunion de préparation pour le congrès 
Lille 2015 – 12 et 13 avril.
Le comité local pour l’organisation du congrès mondial 
d’espéranto (Universala Kongreso, UK) Lille 2015 s’est réuni à 
Lille pour préparer le congrès qui aura lieu à Lille du 25 juillet au 
1er août 2015. Ce fut aussi l’occasion de faire un peu de 
tourisme dans la région. Plus d’info sur le congrès : 
www.lille2015.fr (info : Raymonde Coquisart)

Normandie (14, 27, 50, 61, 76)
Contact régional : Yves Nicolas • Tél. 02 31 95 11 81 • 
yvanmi(chez)club-internet.fr

• Hérouville (14) : Tadjikistan, Tournée de conférences 
– 9 au 30 mars
Nous avons organisé pour Espéranto-France la tournée de 
conférences de Svetlana et Firdaùs Shukurov du Tadjikistan. 
Svetlana travaillait comme archéologue à l’Institut des Sciences 
de Douchanbé, capitale du Tadjikistan. Firdaùs enseignait les 
mathématiques à l’université et a travaillé comme guide de 
montagne. Il enseigne maintenant l’espéranto dans un lycée.
À Hérouville, la conférence a eu lieu en russe le 24 mars avec 
un public de 35 personnes. Firdaŭs et Svetlana ont présenté 
des diapos et ont répondu à de nombreuses questions sur la 
situation actuelle au Tadjikistan. Ils ont terminé par une chanson 
tadjike. Ils ont visité le Mont-Saint-Michel, ainsi que la ville de 
Caen (Info : Y. Nicolas)

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13,20,83,84)
 Contact régional : Pierre OLIVA • Tél. 06 76 55 57 23 • 
nlpo(chez)free.fr

• Les Issambres (83) : Semaine d’Espéranto en 
Méditerranée – 8 au 15 mars 
Nouveau succès pour la Mediteranea Esperanto-Semajno qui a 
rassemblé plus de 80 participants. Vue sur la mer, amandiers en 
fleurs, et qualité de l’hôtellerie rendaient l'ambiance très agréable. 
Enseignants russe, polonais et italien ont animé les cours tandis 
que les stagiaires profitaient d’un véritable bain linguistique. (Info : 
R. Triolle)

• Mouans-Sartoux (06) : Soupe aux livres – vendredi 11 
avril 
 Lors d’une « Soupe aux livres » où éditeurs et auteurs 
présentaient leurs œuvres, Renée Triolle a récité un poème de 
Zamenhof, et Monique Arnaud a lu un passage sur le rôle d’une 
langue, outil de communication mais aussi « conscience profonde 
d’une société » et « enjeu de pouvoir». Le public a posé des 
questions lors du repas informel qui a suivi. 

• Mouans-Sartoux (06) : Colloque et Stand – 12 avril
Élections européennes : invitée comme tête de la liste 
{Espéranto, langue équitable commune pour l’Union européenne} 
pour le Sud-Est, Monique Arnaud a participé avec les autres 
candidats à un colloque organisé par l’association Evaléco. Une 
occasion d’attirer l’attention d’un public déjà sensibilisé à une 
« Europe des citoyens », sur l’importance d’une langue 
commune. Toute la journée sur le parvis de la médiathèque, un 
stand animé par Renée Triolle a permis d’attirer l’attention des 
curieux 

• Gap (05) : Remise de médaille – 15 avril
 À la préfecture de Gap, en présence du Préfet, M. Jean-Yves 
Dusserre, Président du Conseil Général des Hautes-Alpes, a 
remis à Monique Arnaud la Médaille de bronze de la Jeunesse et 
des Sports pour son engagement en faveur de la langue 
Espéranto.
Près de 150 personnes assistaient à cette cérémonie. Lors du 
repas qui a suivi,  j’ai pu annoncer ma candidature aux 
européennes pour Europe Démocratie Espéranto, Liste Sud-Est. 
(Info : M. Arnaud)

Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)
http://rodanalpa.federacio.free.fr/
Contact régional : Philippe Pellicier • Tél. 06 35 25 67 86 • 
philippe.pellicier(chez)laposte.net

• Lyon (69) : Stand et conférence au Salon Primevère – 
14 au 16 mars
Au Salon des Alternatives « Primevère » où passent 27 000 
visiteurs, le Centre Espéranto de la Région Lyonnaise (CERL) a 
tenu un stand d’information sur l’espéranto. Trois membres du 
CERL ont animé une initiation à l’espéranto pour les enfants : à 
l’aide de jeux, d’images d’animaux et de fruits pour les plus 
jeunes.  Les enfants ont très vite compris la logique de la langue. 
Une vingtaine de personnes ont assisté à la conférence 
Espéranto, résistance et autonomie présentée par Michaël 
Leibmann et Pascal Jalabert. (Info : J Catil)

• Villeurbanne (69) : Conférence Tadjikistan – 13 mars
À l’occasion de la visite de Firdaŭs et Svetlana Shukurov le CERL 
a organisé une conférence au Palais du travail La route de la soie 
dans les montagnes du Tadjikistan. Une vingtaine de personnes 
ont assisté à la conférence. (Info : J Catil et Vincent Gerbe)

Calendrier
France
8-11 mai. Comédie musicale et rencontre de la 
chorale Interkant’plu, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?article122
8-12 mai. Rencontre provençale sur le mont 
Serein pour débuter et pratiquer la langue.
celinbernar(chez)free.fr
11-16 mai. Randonnée du printemps en 
Bourgogne, à Dijon. 
http://orapado.wifeo.com/migrado-en-
burgundio.php
11-17 mai. Rencontre pour se souvenir et 
raconter, à Grésillon.

http://gresillon.org/spip.php?rubrique2
13-17 mai. Stage de traduction et préparation au 
certificat d’études supérieures de FEI, par Brian 
Moon, à Kvinpetalo (Bouresse).
http://kvinpetalo.org/
29 mai-1 juin. Congrès d’Espéranto-France et 
de la Fédération rhône-alpine, riche programme 
de réunions, rencontres, excursions, spectacles, 
etc., à Chambéry. http://esperanto-france.org/
31 mai-14 juin. Rencontre au bord de la mer, à 
Saint-Tropez.
http://www.esperantoland.org/eo/kontakto.html
10-15 juin. Stage de formation de guides 

touristiques pour le Mondial de Lille en 2015, avec 
deux guides-conférencières et formatrices 
professionnelles, Anne Amblès et Catherine 
Kremer. http://kvinpetalo.org/
21-28 juin. Cours de langue, marche en 
montagne, sports en tout genre, à Chamonix.
http://ffea-liono.over-blog.com/2014/01/chamonix-
juin-2014.html
29 juin-6 juillet. Semaine touristique avec visite 
des châteaux de la Loire, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2
1-9 août. Semaine anationale alternative et pré-
congrès de SAT, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2
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9-16 août. 87e Congrès de SAT, à Dinan.
http://www.satesperanto.org/-2014-87a-
Dinano-.html
9-17 août. 4e Semaine festive pour toute la 
famille, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2
11-15 août. Promenade dans la nature et 
Wikipédia, avec Alain Favre à Kvinpetalo 
(Bouresse). promenade dans la nature pour 
découvrir des espèces vivantes ainsi que des 
milieux intéressants, et rédaction d’ articles pour 
Wikipédia sur ce thème. http://kvinpetalo.org/
16-23 août. 18e Rencontre de Plouézec.
http://www.pluezek-esperanto.net
25-29 août. Semaine à bicyclette en Basse-
Normandie, autour de Hérouville.
ivnicolas(chez)sfr.fr
24 octobre-2 novembre. Semaine festive en 
automne pour toute la famille, avec cours, 
concerts, promenade, à Grésillon.
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2

Europe
30 avril-4 mai - Tchéquie. Journées 
œcuméniques, à Prague.
stefanlepping(chez)gmx.de
30 avril-1 mai - Allemagne. La nuit de 
Walpurgis, magie et légendes de sorcières sur le 
mont Brocken, à Herzberg am Harz.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=92783725
1-3 mai - Russie. 10e Rencontre du printemps 
des espérantistes de l’Oural et de Sibérie, à 
Iekaterinbourg.
http://www.ural-sib.org/eo/esprimo-10
1-3 mai - Allemagne. Festival du Pont entre 
l’Allemagne et la Pologne, à Francfort-sur-l’Oder.
RonaldSchindler(chez)web.de
1-4 mai - Espagne. 73e Congrès espagnol 
d’espéranto et 18e Congrès d’Andalousie, à 
Ronda.
http://arundakongreso2014.wordpress.com/
1-10 mai - Ukraine. 26e Aroma, rencontre du 
printemps, à Yalta. 
http://aromajalto.ukrainio.org.ua/
12-18 mai - Tchéquie. 39e Séminaire 
linguistique, à Skokovy.
drahotova(chez)esperanto.cz
17-24 mai - Italie. Congrès IFEF, la fédération 
des cheminots espérantistes, à San Benedetto 
del Tronto. http://66ifef2014.over-blog.com/
24 mai - Allemagne. Journée à vélo, voyage au 
mont Hornisgrinde (Forêt-Noire).
http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/
bavelo-migrado/invito.php
28 mai-1 juin - Allemagne. BARO 2014, 
rencontre de printemps, à Bad Münder.
http://www.krokodilo.de/baro/baro.php
29 mai-1 juin - Allemagne. 64e Session 
d’études autour de la musique et de la culture, à 
Herzberg. http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=92783725
30 mai-1 juin - Italie. Nuits d’astronomie, 
conférences, musées en Toscane, à Pistoia.
http://esperanto-
grupo.it/pistoja/arangxo2014.html
30 mai-1 juin - Pologne.28es Journées 
d’espéranto de Cracovie.
kolpand(chez)poczta.onet.pl
1-12 juin - Roumanie. Douze jours pour 
découvrir la Roumanie, depuis les Carpates 
jusqu’au delta du Danube.
rodica_todor(chez)yahoo.com
6-9 juin - Allemagne. 91e Congrès allemand 
d’espéranto, à Erfurt. 
http://www.esperanto.de/gea.malnova/gek2014.h
tml
6-11 juin - Écosse. 109e Congrès écossais et 
1er Congrès pancelte, à Pitlochry.
http://skotlando.org/index.php/panceltic-
congress-tutkelta-kongreso

8 juin - Italie. 2e Petit festival de Rome, 
rencontre d’espérantistes du monde entier, à 
Rome. http://www.esperantoroma.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=7&Itemid=109
20-27 juin - Pologne. 24e Congrès international 
d’espéranto, à Bydgoszcz.
http://www.esperanto.bydgoszcz.eu/
21-28 juin - Ukraine. Fête Bronstein, autour du 
barde et poète bien connu, à Kiev.
http://www.espero.org.ua/bj/bj.htm
28 juin-5 juillet - Lettonie. 50es Journées baltes 
d’espéranto, à Jelgava.
http://www.esperanto.lv/index.php/lang-eo/la-50-
aj-baltiaj-esperanto-tagoj-bet-50
6-12 juillet - Croatie. Congrès EEU, des 
Européens espérantistes, à Rijeka.
http://eeu-kongreso.webnode.com/
7-13 juillet - Suède. Fête Elfride 2014 sans 
électricité, à Lövberget.
http://tone.se/pag.php?elfride&lng=eo
7-13 juillet - Hongrie. 4e Camp international de 
la jeunesse, à Jászberény. http://ijl.atw.hu/
11-13 juillet - Hongrie. 46e Rencontre amicale 
des cheminots, à Győr. 
http://hfea.uw.hu/agadoj.html
12-19 juillet - Russie. Semaine d’ateliers sur la 
traduction, l’enseignement, les festivals de 
langue, etc., à Tikhvine. http://notlibro.info/
12-20 juillet - Slovaquie. Cours d’été 
d’espéranto, à Nitra. http://ses.ikso.net/2014/
12-20 juillet - Allemagne. Camp d’été pour 
familles en espéranto, à Thomsdorf.
http://www.esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html
13-19 juillet - Hongrie. 80e Congrès 
international des espérantistes aveugles, à 
Harkány. http://libe.narzan.com/
13-20 juillet - Suède. Cours d’été à la maison de 
l’espéranto, à Lesjöfors.
http://esperantosverige.se/eg-kommande-
handelser/324-e-g-eo-kursinfo1-2014
16-20 juillet - Hongrie. 19e Congrès 
international espérantiste de médecine, à 
Budapest. http://interrev.com/general-news/19th-
international-medical-esperanto-congress
19-25 juillet - Roumanie. IEK 2014, conférence 
internationale sur La mer dans la littérature et la 
musique, à Braşov. 
rodica_todor(chez)yahoo.com
19 juillet-3 août - Allemagne. Deux semaines 
de cours intensifs, divers niveaux, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=92783725
23 juillet-3 août - Ukraine. Randonnée dans les 
Carpates depuis le village de Dovhe jusqu’au 
sommet de l’Ukraine.
http://www.milanzvara.ukrainio.org.ua/
23 juillet-6 août - Allemagne. 12e SOMERE, 
vacances dans la nature, excursions, 
conférences, cours, à Dahlem-Baasem.
http://www.esperantoland.org/somere/
25 juillet-1er août - Hongrie. 25e IJS, semaine 
internationale de la jeunesse, à Horány.
http://www.ijs.hu/
31 juillet-5 août - Croatie. Randonnée en 
bateau sur la rivière Kupa. 
boatado.kask(chez)gmail.com
1-10 août - Suède. 36e REF, rencontre de 
familles, à Lesjöfors.
http://familioj.wikispaces.com/REF2014
1-10 août - Russie. 9e Rencontre d’amis dans 
les montagnes de l’Altaï, au sud de Novossibirsk.
http://www.ra.nsk.ru/
2-10 août - Pologne. 47e Semaine 
internationale de vacances et festival de cinéma, 
à Szczawno-Zdrój. 
http://esperanto.wroclaw.pl/feriado/feriado_2014.
htm
4-10 août - Allemagne. 9e SALO, cours d’été à 
Herzberg. http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=92783725
10-17 août - Allemagne. 24e KISO, rencontre 

internationale d’été, à Marbourg.
http://www.esperanto.de/KISO/
16-23 août - Italie. 20e Congrès œcuménique 
d’espéranto, à Trente. http://www.ikue.org/cz/EEK
%20Trento/EEK%20Trento.htm
17-25 août - Russie. Cours d’été d’espéranto, à 
Moscou. http://ses.ikso.net/2014/
23-30 août - Italie. 81e Congrès italien 
d’espéranto, à Fai della Paganella.
http://kongreso.esperanto.it/81/?lang=eo

Ailleurs
16-18 mai - Chine. 6e Séminaire de la jeunesse, à 
Harbin. songheshu(chez)126.com
17-19 mai - Canada. 11e MEKARO, rencontre au 
Canada, à Sherbrooke.
http://www.mekaro.ca/mekaro/2014/saluton
23-25 mai - Sri Lanka. 1er Congrès national sri-
lankais d’espéranto. zeiter.espero(chez)gmail.com
28-30 mai - Chine. 5e Festival de la langue, avec 
concours photo, à Zaozhuang.
Semio(chez)163.com
28 juin-4 juillet - Arménie. IES, semaine 
internationale d’espéranto, à Erevan. Avec 
possibilité d’une deuxième semaine d’excursions à 
travers le pays jusqu’au 11 juillet. 
http://aresun.weebly.com/aran284oj-en-
armenio.html
29 juin-8 juillet - Canada. NASK 2014, cours 
intensifs de langue, à Victoria.
http://nask.esperantic.org/
4-6 juillet - Brésil. 3e Rencontre de la région 
centre-ouest du Brésil, à Goiânia.
http://esperanto-goias.org.br/
5-6 juillet - Viêt Nam. 2e Rencontre d’été sur des 
îles en montagne, à Tam Dao.
vejo.vjetnamio(chez)gmail.com
10-11 juillet - Canada. SPAMO Session 2, Stage 
de formation de militants (comment communiquer 
sur l’espéranto en Amérique du Nord), à Victoria.
mariarosaria.spano(chez)gmail.com
11-14 juillet - Canada. Congrès annuel 
d’espéranto du Canada et des États-Unis, à 
Victoria. http://esperanto-usa.org/
17-19 juillet - Chine. 5e Festival chinois du 
tourisme espérantiste, à Baotou.
173328878(chez)qq.com
18-25 juillet - Brésil. 70e IJK, congrès 
international de la jeunesse, à Fortaleza.
http://ijk.brazilo.net/
10-20 août - Chine. Voyage à travers la Chine, 
multiples excursions.
http://vojagxo.info/vojago-en-cinio-2014/
16-23 août - Chine. SPAMO Session 3, Stage de 
formation de militants (comment développer 
l’utilisation de l’espéranto), à Xi’an.
mariarosaria.spano(chez)gmail.com
octobre - Népal. Randonnée au camp de base de 
l’Everest.
http://vojagxo.info/piedmarso-al-everesto/

Rencontres mondiales
10 mai - Pays-Bas. 40e Journée portes ouvertes 
à l’ UEA, à Rotterdam. 
http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?
no=533
18-25 juillet - Brésil. 70e IJK, congrès 
international de la jeunesse, à Fortaleza.
http://ijk.brazilo.net/
19-25 juillet - Uruguay. 47e conférence 
internationale des enseignants espérantophones à 
Montevideo.  [http://www.ilei.info/konferenco/2014/
Montevideo2.pdf]
26 juillet-2 août - Argentine. 99e Congrès 
mondial d’espéranto, Buenos Aires.
http://uea.org/kongresoj/
9-16 août - France. 87e Congrès de SAT, à 
Dinan. http://www.satesperanto.org/-2014-87a-
Dinano-.html
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