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Congrès mondial d’espéranto

Le Congrès mondial d’espéranto est un 
congrès majeur organisé par l’Association 
mondiale d'espéranto et dont la langue 
de travail est l'espéranto. 

Le Congrès est organisé chaque année 
dans une ville et un pays différents.

Les participants proviennent de plus de 
70 pays de tous les continents et le 
congrès rassemble des milliers 
d’espérantophones. 

Congrès mondial d’espéranto à Lille, France  2015



Que fait-on dans un congrès d’espéranto?

Le Congrès mondial est l’occasion 
pour tous les participants d’
échanger leurs expériences, 
d’assister à des conférences, de 
présenter leurs cultures, de visiter 
le pays hôte et découvrir sa culture 
à travers diverses formes d’arts 
(musique, danse, cinéma, etc.).

Spectacle lors de la soirée nationale 
(Lisbonne,  2017)



À propos de l’espéranto
L’espéranto est une langue internationale planifiée 
initiée par L. L. Zamenhof en 1887, visant à faciliter la 
communication entre personnes de langues 
différentes et les contacts entre les cultures. 

La langue n’a cessée d’être parlée depuis ce temps sur 
tous les continents, faisant l’objet de très nombreuses 
rencontres, congrès, publications, ainsi qu’une 
présence active en ligne. 

Il s’agit d’une langue à part entière, accessible à tous, 
et qui favorise la diversité linguistique. Il existe une 
culture riche en espéranto, dont de la musique, du 
théâtre, de la littérature originale et traduite, etc.



Pourquoi 
devenir 

partenaire ?



Un évènement hors du commun
• Le Congrès mondial est un évènement à buts éducatif, culturel et 

touristique qui sort de l’ordinaire, avec des retombées économiques 
importantes et diversifiées. 

• Une chance unique de faire passer votre message à un public 
particulièrement réceptif dans un même congrès international, le tout 
sans traduction nécessaire!

• Le Congrès mondial a lieu pour la première fois au Québec et à Montréal!

• Il n’y a pas eu de Congrès mondial sur la côte est de l’Amérique du Nord 
depuis 1910! Aucun au Canada depuis 1984 (Vancouver).

• Les congressistes ont un intérêt particulier pour la découverte du Canada, 
dont les cultures autochtones, du Québec et de Montréal!



Une communication tous azimuts! 
• Plusieurs conférences de presse

• Des communiqués pendant le 
congrès et dans les mois précédents

• Une large médiatisation 
• Médias traditionnels (télévision, radio, 

presse) 

• En ligne (Facebook, Twitter, etc.) 

• Couvertures médiatiques locale, 
régionale et internationale

Entrevue lors de l’annonce de la sélection de 
Montréal comme ville hôte du 105e Mondial (CTV). 
L’espéranto revient régulièrement dans les médias au 
Canada et à l’étranger. 

Pour une liste de nos passages médias, visitez cette page: 
https://esperanto2020.ca/eo/pri-ni-gazetaro/ 

https://esperanto2020.ca/eo/pri-ni-gazetaro/


Effets à long terme

• Vos informations dans le programme (le livret du 
congrès devient un article de collection – effet à 
long terme)

• 1000+ exemplaires du bulletin interne du congrès 
diffusé quotidiennement pendant l’événement

• 1000+ sacs remis aux participants 

• Des milliers de dépliants touristiques

• Édition du «deuxième bulletin d’information» 
diffusé à chaque personne inscrite pour promouvoir 
le programme



Congressistes, Montréalais, touristes, 
internautes!
Les publics touchés par cet évènement sont à la fois 
les congressistes (environ 1 500), les Montréalais et les 
touristes (dizaines de milliers) en plus des centaines de 
milliers d’espérantophones en ligne qui suivent le 
congrès sur des réseaux sociaux (il y a plus de deux 
millions d’inscrits au cours d’espéranto en ligne de 
Duolingo).

Les espérantophones sont particulièrement réceptifs 
aux marques de soutien externe, notamment de 
commanditaires (y compris ceux liés à la culture).



Vous êtes en bonne compagnie!

•Le Congrès mondial est organisé par des bénévoles 
locaux de l’Association mondiale d'espéranto 
(Universala Esperanto-Asocio, UEA).

•L’UEA existe depuis 1908 (siège social mondial à 
Rotterdam, Pays-Bas).

•L’UEA est en relation officielle avec l’ONU et 
l’UNESCO, et en relation consultative avec l'UNICEF, 
le Conseil de l'Europe et l’Organisation des États 
américains.

uea.org



Tolkien, Tolstoy, Soros, Shatner, McLaren...
Parmi les locuteurs et soutiens de 
l’espéranto, on compte les écrivains 
J.R.R. Tolkien, Léon Tolstoï, le 
financier George Soros, l’acteur 
William Shatner (qui a joué dans un 
film entièrement en espéranto), 
Václav Havel (Prix Nobel de la paix), 
Reinhard Selten (Prix Nobel d’
économie), Boutros-Boutros Ghali, 
ex-secrétaire général des Nations 
Unies et plusieurs autres 
personnalités publiques.

«Aimez votre prochain» en espéranto dans le court métrage 
«Voisins» oscarisé du réalisateur canadien Norman McLaren



Coopération internationale
Le thème du Congrès mondial 2020 
est lié au 75e anniversaire de l'ONU: 
l’occasion parfaite de souligner cet 
évènement important dans une ville 
qui accueille de nombreuses 
instances internationales, créer des 
retombées médiatiques au Canada et 
à l’international et pour faire 
participer plusieurs organisations 
partenaires, diplomates et 
influenceurs d’opinion publique.

Image: united nations flag, par sanjitbakshi, https://www.flickr.com/photos/sanjit/6365386329 

https://www.flickr.com/photos/sanjit/6365386329


Coopération locale
Des partenariats sont déjà planifiés 
avec d’autres organisations et 
évènements (dont Le LangFest 
Montréal: une rencontre pour tous les 
passionnés de langues, le Symposium 
Nitobe de l’Esperantic Studies 
Foundation sur l’équité linguistique 
dans le monde). La portée du congrès 
dépassera donc celle des seuls 
espérantophones.



On nous fait confiance

Le Congrès a déjà reçu un soutien 
important du gouvernement du 
Canada, dont celui du premier 
ministre du Canada, Justin 
Trudeau, du premier ministre du 
Québec, de la mairie de Montréal, 
de Tourisme Montréal et d’Air 
Canada.



Visibilité lors du Congrès
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de la visibilité auprès de 
nos congressistes!

Deux possibilités d’offrent à vous:

• Annoncer dans le livret du Congrès
• Kiosque sur les lieux du Congrès

Voir les pages suivantes pour la tarification. D’autres formes de 
partenariat sont disponibles. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.



Annoncer dans le livret du Congrès
Faites-vous connaître auprès de nos congressistes extrêmement divers 
en annonçant dans le livret du Congrès!

Notes: 1 page correspond au format d’une feuille européenne A5 (148 mm × 210 mm). Les 
annonces devront être en espéranto. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’un soutien linguistique!

Taille 1 page ½ page ¼ de page

Prix 500 € 300 € 200 €

Prix approximatif 
(CAD)* 750 CAD 450 CAD 300 CAD

*Les prix officiels sont donnés en euros car l’Association mondiale d’espéranto est sise à Rotterdam, aux Pays-Bas. Prix CAD au taux de 
1,50 CAD = 1 €. Le taux de change peut varier.



Affichez votre présence au Congrès!
Disposez d’un kiosque sur les lieux du Congrès pour rencontrer les congressistes 
directement!

*Les prix officiels sont donnés en euros car l’Association mondiale d’espéranto est sise à Rotterdam, aux Pays-Bas. Prix CAD au taux de 
1,50 CAD = 1 €. Le taux de change peut varier.

Note: Il est fortement recommandé que les personnes présentes dans les kiosques 
puissent s’exprimer en espéranto.

Taille
Distribution de matériel 

dans les sacs des 
participants

Kiosque pendant le Congrès
(1 semaine)

Prix 275 € 400 €

Prix approximatif (CAD)* 750 CAD 450 CAD



En savoir plus sur l’espéranto sur le blogue du Portail 
linguistique du Canada du Bureau de la traduction du 
gouvernement du Canada
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/blogue-blog/esperanto-fra 

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/blogue-blog/esperanto-fra


Contacts
Comité local d’organisation du Congrès 
mondial d’espéranto
Du 1er au 8 août 2020, Centre Sheraton

info@esperanto2020.ca 

Normand Fleury, président du comité 
local

Autres liens pertinents

Société québécoise d’espéranto (SQE): 
esperanto.qc.ca 

Association mondiale d’espéranto: 
uea.org 

Pour recevoir toutes nos nouvelles, 
abonnez-vous sur notre site Internet!
https://esperanto2020.ca/fr/medias/ 

mailto:info@esperanto2020.ca
http://esperanto.qc.ca/
https://uea.org/
https://esperanto2020.ca/fr/medias/

