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Devenir partenaire



Où et quand?
❏ Du 6 au 13 août 2022
❏ À l’Université du Québec à Montréal, au centre-ville de Montréal 



Qu’est-ce que l’espéranto?
❏ 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.

❏ Il favorise le respect de la diversité 
linguistique et culturelle.

❏ Depuis des années, l’Association 
mondiale d’espéranto (UEA) se fait 
l’alliée des peuples et cultures 
autochtones et minoritaires et le 
porte-voix des droits linguistiques.

Drapeau de l’espéranto, couramment utilisé pour 
représenter la communauté espérantophone

Ziko, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>,
via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Qu’est-ce que l’espéranto?

❏ Parlée sur tous les continents depuis, faisant 
l’objet de très nombreux congrès, 
rencontres, 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.



Congrès mondial d’espéranto
❏ Congrès majeur organisé par l’Association 

mondiale d'espéranto.

❏ L’espéranto est la langue de toutes les 
activités.

❏ Le Congrès est organisé chaque année 
dans une ville et un pays différents
(l’édition 2020 prévue prévue à Montréal a 
dû être reportée à 2022).

❏ 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



Un évènement hors du commun
❏ Congrès à buts éducatif, culturel et 

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

❏ Une chance unique d’atteindre un 
public international curieux, cultivé, 
hors des sentiers battus!

❏ Le Congrès mondial a lieu pour la 
première fois au Québec et à 
Montréal (et pour le deuxième fois 
au Canada)!



Pour le retour de Montréal en 2022
❏ Prévu pour 2020, le Congrès a dû être reporté à 2022 en raison de la 

pandémie. Le Congrès prévu à Belfast en 2021 a lui aussi dû être annulé.

❏ Des Congrès virtuels ont eu lieu en 2020 et en 2021 entre-temps.

PARTICIPEZ À LA RENAISSANCE DE MONTRÉAL AVEC L’UN 
DES PREMIERS ÉVÉNEMENTS MAJEURS POST-PANDÉMIE



Que fait-on dans un congrès d’espéranto?

❏ Assister à des conférences sur de 
nombreux sujets: thème du Congrès, 
pays hôte, culture 
espérantophone…

❏ Découvrir les cultures des 
participants

❏ Visiter le pays hôte et le 
découvrir à travers diverses 
formes d’art (musique, danse, 
cinéma, etc.)

Spectacle lors de la soirée nationale 
(Lisbonne,  2017)



Prestations artistiques
❏ Nombreux concerts et présentations d’artistes 

espérantophones

❏ Mais aussi des artistes québécois et 
canadiens pour faire découvrir la culture du 
pays aux congressistes

Quelques contributions canadiennes à la 
musique espérantophone:

● Yves Desrosiers: a sorti un album (Nokta 
ŝoforo)dont tous les morceaux portent un 
titre en espéranto, ainsi qu’une chanson 
dans cette langue 

● Joëlle Rabu: chanteuse canadienne parlant 
l’espéranto depuis des années



Langue, vie, terre:

la Décennie des langues autochtones
❏ Chaque Congrès mondial traite un 

thème particulier.

❏ À Montréal, il sera lié à la 
Décennie des langues 
autochtones, déclarée par 
l’UNESCO pour la période 
2022-2032.

❏ L’espéranto est fortement lié à 
la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique Photo: Dyaa Eldin, licence Unsplash



Partenaires de Présence autochtone

❏ Le Congrès sera partenaire du 
Festival Présence autochtone 
de Montréal, dont le but est 
de promouvoir la culture des 
peuples autochtones des 
Amériques.

❏ Les Congressistes seront 
invités à participer à la 
traditionnelle Parade des 
nations.



Une communication tous azimuts! 
❏ Des conférences de presse et/ou 

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 Congrès 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://esperanto2022.ca/eo/pri-ni-gazetaro/ 

https://esperanto2022.ca/eo/pri-ni-gazetaro/


Partenariats déjà actifs: Wapikoni mobile et 
Office national du film (ONF)

❏ Plusieurs films du Wapikoni 
mobile ont déjà été 
sous-titrés en espéranto

❏ Des films de l’Office 
national du film (ONF) ont 
été ou seront sous-titrés 
en espéranto pour être 
montrés aux 
congressistes.



Congressistes, Montréalais, touristes, 
internautes!

❏ Publics touchés: congressistes, Montréalais, touristes 
et de nombreux espérantophones en ligne qui suivent 
le congrès sur des réseaux sociaux.

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

❏ La communauté espérantophone est en 
expansion (grâce par exemple aux cours sur des 
plateforme en lignes telles que Duolingo).



Effets à long terme
❏ Vos informations dans le programme (le livret du 

congrès devient un article de collection – effet à 
long terme).

❏ Exemplaires du bulletin interne du congrès 
diffusé quotidiennement pendant l’
événement.

❏ Des milliers de dépliants touristiques.

❏ Une impression positive de Montréal, du 
Québec et du Canada aux quatre coins 
du monde!



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, ainsi qu’avec l'UNICEF, le Conseil de 
l'Europe et l’Organisation des États américains.

uea.org 



On nous fait confiance

Le Congrès a déjà reçu un 
soutien important du 
gouvernement du Canada de 
Justin Trudeau et de la mairie 
de Montréal, entre autres.

https://esperanto2022.ca/fr/appuis/ 

https://esperanto2022.ca/fr/appuis/


❏ En 2020 et en 2021, l’Association
mondiale d’espéranto a organisé
Un congrès virtuel

❏ En 2020, pour marquer le fait que le Congrès 
mondial devait venir à Montréal, les 
congressistes ont été salués par:

❖ Valérie Plante, mairesse de Montréal

❖ Georges Sioui, philosophe et historien 
de la nation huronne-wendate

En attendant 2022: Congrès virtuel 2020



En attendant 2022: Concours de nouvelles 
2021-2022

❏ Concours interculturel de nouvelles en espéranto 
(Interkultura Novelo-Konkurso – «INK») de l’Académie 
littéraire d’espéranto: 
https://www.akademio-literatura.org/ink 

❏ Nouvelles originales en espéranto ou traduites en 
espéranto à partir de toute autre langue

❏ Gagnants annoncés lors du Congrès mondial à 
Montréal en 2022

❏ Une idée québécoise!
❖ Présidence d’honneur (2021): Claudia 

Larochelle: https://youtu.be/QdKbUvnytys 

https://www.akademio-literatura.org/ink
https://youtu.be/QdKbUvnytys


Visibilité lors du Congrès

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

❏ Annoncez dans le livret du Congrès

❏ Tenez un kiosque sur les lieux
du Congrès



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 6 au 13 août 2022

info@esperanto2022.ca 

Normand Fleury, président du comité local

Autres liens pertinents

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

Association canadienne d’espéranto: https://esperanto.ca/ 

Association mondiale d’espéranto: uea.org 

Abonnez-vous pour recevoir toutes nos 
nouvelles!
https://esperanto2022.ca/fr/medias/ 

mailto:info@esperanto2020.ca
http://esperanto.qc.ca/
https://esperanto.ca/
https://uea.org/
https://esperanto2022.ca/fr/medias/


L’équipe organisatrice vous salue!



Merci! Dankon!
À bientôt à Montréal!
www.esperanto2022.ca 
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http://www.esperanto2022.ca

