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Paris, le  17 mars 2014  

 
Espéranto-France remettra vendredi 21 mars 2014 une pétition de 34 000 
signataires, personnalités et élus politiques, pour demander au ministère de 
l’Education nationale l’inscription au bac de l’espéranto au même titre que les 
60 langues optionnelles existantes 
 
Près de 34 000 signatures de nombreuses personnalités dont les philosophes Vincent Cespedes, 
Michel Onfray, et d’élus politiques ont été réunies par l’association Esperanto France. Il s’agit 
de la première pétition pour l’inscription au bac de cette langue internationale qu’Albert 
Jacquard, généticien et humaniste engagé, avait choisi de parrainer, espérant que 
l’enseignement de ce qu’il considérait comme « un instrument de mise en commun » puisse 
enfin être officialisé.  
 
Il existe actuellement près d’une soixantaine de langues, du russe au tahitien en passant par le 
créole, que les élèves peuvent choisir de passer comme option au bac. Langue historique créée 
au 19e siècle, l’espéranto rassemble désormais plus de 2 millions de locuteurs dans le monde 
entier, l’utilisant même dans un cadre professionnel, et surtout une communauté grandissante 
de jeunes étudiants dans l’attente de sa reconnaissance officielle. 
 
L’association Espéranto-France rencontrera vendredi 21 mars, au ministère de l’Education 
nationale, la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) pour demander 
l’intégration de l’espéranto dans le système éducatif français.  
 

« L’espéranto est une magnifique langue humaniste que j’ai découverte à 
l’âge de 13 ans, étant moi-même en quête d‘en inventer une. Simple, 
créative et ludique, elle est porteuse d’une réelle ouverture d’esprit 
indispensable dans notre monde actuel », explique Vincent Cespedes, 
philosophe.  
 
 

 
Dossier de presse : http://tinyurl.com/esperanto-au-bac 

 
Sur l’espéranto  
L’espéranto a été créé il y a 125 ans par le docteur Zamenhof en 1887 à Varsovie dans le but d’assurer la 
compréhension entre les communautés juive, polonaise, allemande et russe autour d’une grammaire simple, à 
l’apprentissage rapide, afin de l’ouvrir au plus grand nombre. De ce projet est née une langue vivante désormais 
parlée dans une centaine de pays dans le monde et reconnue en tant que telle depuis 1954 par l’Unesco. Elle est 
aujourd’hui la plus facile des langues vivantes.  
 
A propos d’Espéranto-France  
L’association Espéranto-France puise ses origines au 19e siècle avec la création (1898) de la Société pour la 
propagation de l’Espéranto. Sa vocation est d’œuvrer à la promotion et la reconnaissance officielle de cette langue 
internationale par les instances publiques françaises.  
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