C'est quoi l'espéranto ?
L'espéranto est une langue construite, dont la
base fut publiée en 1887 sous le nom de Internacia
Lingvo (« langue internationale ») par Ludwik L
Zamenhof. Son but est de faciliter la communication
entre personnes de langues.

mais les évaluations varient de 5 à 15 millions.
L'espéranto est utilisé principalement :
¾

par les voyageurs, qui peuvent utiliser des
réseaux mondiaux de contacts et/ou
d'hébergeurs parlant l'espéranto;

¾

pendant des congrès espérantophones, des
festivals culturels et autres événements ;

¾

L'espéranto est plus facile à apprendre que
n'importe quelle langue nationale.

pour diverses activités : correspondance
internationale, cyclotourisme, philatélie,
radio-amateurs, discussions sur Internet, etc.

Aujourd'hui il y a des espérantophones dans plus
de 120 pays. Leur nombre précis n'est pas connu,

En outre il existe une large littérature traduite et
originale.

Pour publier son premier livre sur la langue,
Zamenhof utilisa le pseudonyme Doktoro Esperanto
(« Docteur qui espère »), d'où le nom sous lequel la
langue s'est popularisée par la suite.

Pendant les vacances

Journée découverte a Quetigny
Samedi 24 Juillet et samedi 7 Août
Nous vous proposons de vous faire une idée sur l’espéranto à l’occasion d’une
« journée découverte » pendant les vacances.
Que vous soyez intéressé (e) ou non pour apprendre l’espéranto par la suite, la journée
que nous proposons sera l’occasion :
- d’être informé des utilisations aujourd’hui existantes de l’espéranto : voyages,
rencontres, échanges internationaux, groupes musicaux, littérature, …. ;
- de voir fonctionner et d’essayer des logiciels d’apprentissage rapide ;
- de poser toutes les questions.

Programme de la journée :
10 heures : rendez-vous au centre Léo Lagrange, rue des prairies à Quetigny ; café et
accueil ;
10h30 à 12 h. : présentation du monde de l’espéranto ;
12h à 14h : repas collectif « tiré du sac » (facultatif) ;
14h : présentation sur ordinateurs de méthodes d’apprentissage et initiation rapide au
fonctionnement du logiciel Ikurso (téléchargeable gratuitement sur Internet) ;
17h à 18h : échange libre pour clore la journée.
Cours sur Internet

Ikurso : http://ikurso.esperanto-jeunes.org/

Lernu : http://www.lernu.net/

