26 septembre: Journée Européenne des langues
A l'initiative du Conseil de l'Europe , la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le
26 septembre depuis 2001. Les 800 millions d'Européens de tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe sont encouragés à apprendre plus de langues, à tout âge, tant à l'école qu'en dehors.
Convaincu que la diversité linguistique est une voie vers une meilleure communication interculturelle et
l'un des éléments clé du riche patrimoine culturel du continent,
le Conseil de l'Europe soutient le plurilinguisme à travers toute l'Europe.
Toutefois, pour que la diversité ne soit pas un frein à la communication, une langue commune est
souhaitable. Communiquer à l'échelle globale et sur un pied d'égalité, sans pour autant privilégier une
langue plus qu'une autre telle était l'idée du Dr Zamenhof lorsqu'il formula les bases de la langue
espéranto en 1887. Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto
préserve les langues maternelles tout en instaurant un véritable dialogue interculturel .
Certains diront que c'est une utopie entretenue par de doux rêveurs ? Voici quelques faits :
Au plan mondial : L'espéranto est une solution reconnue par l'Unesco depuis 1987
Au plan européen : En 2007, le Conseil de l'Europe a traduit en espéranto son cadre européen
commun de référence pour les langues et en 2011, un rapport commandé par la Commission
Européenne à des acteurs de la société civile mentionne plusieurs fois l'espéranto comme une solution
plausible pour la communication entre les peuples.
Au plan national : Le 100 ème Congrès Universel d'Esperanto qui aura lieu en juillet 2015 à Lille, sera
la démonstration de l'universalité de la langue avec plusieurs milliers de représentants venant de toute
la planète pour débattre dans une langue commune .
Sur le plan local , l' association Esperanto 10 poursuit ses activités , notamment par l'organisation des
cours d'esperanto (pour débutants et confirmés) .
De plus en plus, l'espéranto est visible dans l'espace public notamment sur internet et les réseaux
sociaux. Alors , être moderne au 21ème siècle, c'est préserver sa langue maternelle et communiquer
dans d'autres langues ET en espéranto. En savoir plus sur : http://esperanto10.free.fr

