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ESPERANTO 

et précis à partir d'un nombre limité de racines lexi-

cales et d’affixes.  

Ces particularités facilitent son apprentissage. 

Congrès mondial d'espéranto de 1911 à Anvers 

 

 

Photographie de Ludwik Lejzer Zamenhof à l'âge 

de 20 ans (1879) 

 

Le premier congrès mondial d'espéranto se déroula 

en 1905 à Boulogne-sur-Mer. Ce premier congrès 

marqua un tournant important pour l'espéranto. La 

langue qui était jusqu'alors essentiellement écrite fut 

dès lors de plus en plus utilisée pour des échanges 

directs, notamment lors de rencontres internationales 

et des congrès qui se déroulent depuis chaque an-

née, mis à part les interruptions dues aux deux 

guerres mondiales. C'est au cours du premier con-

grès de 1905 que fut publié le Fundamento de Espe-

ranto fixant les bases de langue. 

 

C'est surtout avec la généralisation de l'Internet et à 

l'initiative de jeunes espérantophones que les an-

nées 2000 sont le début d'un renouveau de l'espé-

ranto. et des échanges directs. En février 2013 une 

pétition est lancée dans le but de faire de l'espéranto 

une des langues officielles de l'Union européenne 

Groupe EspérantoPhone de Ra-

dio-Amateurs en France 

GEPRAF 

http://gepraf.ref-union.org/ 

 

 Le GEPRAF annonce sa présence sur l'air à l'occa-

sion du 100e Congrès Universel d'Espéranto à Lille : 

http://lille2015.fr/ 

 Vous pourrez contacter le GEPRAF par son indicatif 

spécial TM100E sur les bandes des 40m, 20m, 15m, 10m 

(7.066, 14.266, 21.266 et 28.766 MHz) en BLU (SSB). 

 Entre le 24 juillet et le 2 août 2015. 

 Une QSL spéciale sera éditée et transmise par le bu-

reau via F8CFE. 

F5NGM, Gérard, f5ngm(chez)free.fr 

 

L’espéranto 

 

L’espéranto est une langue construite conçue à la fin du 

XIXe siècle par Ludwik Lejzer Zamenhof dans le but de 

faciliter la communication entre personnes de langues dif-

férentes. Zamenhof publia son projet en 1887 sous le nom 

de Lingvo Internacia (Langue Internationale), sous le 

pseudonyme de Doktoro Esperanto (Docteur qui espère), 

d’où le nom sous lequel la langue s’est popularisée par la 

suite. 

L'espéranto est la seule langue construite qui a dépassé le 

stade de projet pour devenir une langue vivante, avec des 

locuteurs actifs répartis dans plus de 125 pays du monde. 

L’association mondiale d’espéranto, fondée en 1908, veille 

à développer l’usage équitable de la langue pour faciliter la 

communication entre personnes de nations différentes. 

Fondé sur une grammaire régulière (sans exception), l'es-

péranto est une langue globalement agglutinante où les 

mots se combinent pour former un vocabulaire riche  

http://gepraf.ref-union.org/
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L'UNESCO a adopté plusieurs recommandations en 

faveur de l'espéranto. 

À l'instar des autres langues, l’espéranto dispose de 

diplômes validant les acquis 

Le nombre d'espérantophones est difficile à évaluer. 

Les estimations varient mais Deux millions est le 

nombre le plus couramment repris, voire jusqu'à trois 

millions. Toutefois, on peut affirmer en 2014 qu'il y a 

120 pays dans lesquels se trouvent des espéranto-

phones. 

L'espéranto possède vingt-huit phonèmes : cinq 

voyelles et vingt-trois consonnes. Ils sont transcrits au 

moyen d'un alphabet de vingt-huit lettres : vingt-deux 

lettres de l'alphabet latin (q, w, x et y ne sont pas utili-

sés, sauf dans les expressions mathématiques), et six 

lettres utilisant deux diacritiques (accent circonflexe et 

brève), propres à l'espéranto : ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ.  

L'orthographe est parfaitement phonologique : 

chaque lettre représente invariablement un seul 

phonème. 

Radio 

Les premières émissions de radio en Espéranto datent 

de 1922 et furent émises à Newark (États-Unis) et 

Londres (Royaume-Uni).  

 

 

 

 

ESPERANTO 

En 2012, les émissions sont principalement des 

podcasts, mais certaines radios diffusent sur les 

ondes une émission hebdomadaire comme Radio 

Havana Cuba, ou Radio libertaire à Paris. 

 

La première radio diffusant entièrement en espéran-

to, Muzaiko, est apparue le 1er juillet 2011. Elle 

émet sur Internet grâce à la technologie de lecture 

en continu.  

Son programme se compose de musique espéran-
tophone, d'interviews, d'informations généralistes et 
de quelques publicités. 
 
Radioamateurs 

Sur les bandes radioamateurs l'espéranto est utilisé 

aux fréquences: 

3,766 MHz à 20 h locale, en code Morse pour l'Eu-

rope, le mercredi. (hiver : 19 h UTC et été : 18 h 

UTC). 

7,066 MHz à 9 h locale pour l'Europe occidentale 

du lundi au vendredi. (hiver : 8 h UTC et été : 7 h 

UTC). 

14,266 MHz à 12 h 30 et 20 h 30 UTC les samedi et 

dimanche, à 12 h 30 UTC le lundi. 

21,266 MHz 13 h UTC et 22 h UTC pour le Japon, 

tous les jours. 

Mot Traduction 
Prononciation 

(API) 

Transcription française  

approximative 

terre tero ˈtero téro 

ciel ĉielo t͡͡i͡elo tchiélo 

eau akvo ˈakvo akvo 

feu fajro ˈfajro fayro 

homme (être humain masculin) viro ˈviro viro 

femme (être humain féminin) virino viˈrino virino 

manger manĝi ͡mand͡͡i manedji 

boire trinki ˈtrinki trineki 

grand granda ˈgranda graneda 

petit malgranda malˈgranda malgraneda 


