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Entre promotion du multilinguisme au sein de l’Union européenne et 
utilisation exclusive de langues prioritaires dans les institutions 
communautaires, la légitimité linguistique européenne fait polémique. Alors 
que l’Union européenne prétend traiter toutes les langues officielles sur un 
même pied d’égalité, l’anglais a de toute évidence été imposé au sein même des 
institutions. Ce phénomène dénote une certaine discrimination envers les 
autres langues européennes, mais peu d’actions ont été entreprises pour 
mettre fin à cette hégémonie anglophone. Il existe pourtant des langues 
internationales, telles que l’espéranto, qui ont été inventées dans le but de 
faciliter la compréhension entre les différents groupes linguistiques et 
dans un souci d’égalité des langues des peuples. Pourquoi l’Union européenne 
n’adopte-t-elle pas une langue universelle ? Pourquoi l’espéranto et les 
autres langues internationales n’y trouvent-elles pas une place ? Quelles 
sont leurs perspectives pour l’avenir ?  

Cette note d’analyse va tout d’abord retracer les grandes lignes du régime 
linguistique européen et décrire le paradoxe qui existe entre ce dernier et la 
réalité. En effet, l’Union européenne (UE) prétend promouvoir le multilinguisme 
en son sein, mais utilise prioritairement l’anglais. Cette note décrira donc 
ensuite la prépondérance que l’anglais a prise en Europe, et remettra en 
question la légitimité du fonctionnement linguistique de l’Union. Le deuxième 
chapitre examinera l’éventualité d’une Union européenne dépourvue de lingua 
franca. Le troisième et dernier chapitre fera un léger descriptif des langues 
internationales et plus particulièrement de l’espéranto, ainsi que des actions 
menées en sa faveur. Pour ce faire, l’approche de Patrick Hassenteufel sur les 
acteurs non-étatiques sera utilisée. Cette analyse présentera ensuite une 
comparaison de l’anglais et de l’espéranto, puis examinera la façon dont 
l’espéranto pourrait entrer à l’UE, les tentatives déjà effectuées et les raisons 
pour lesquelles ces dernières n’ont pas abouti. Cette note d’analyse reviendra 
ensuite à l’anglais pour savoir si son utilisation privilégiée représente vraiment 
un problème pour les Européens. En guise de conclusion, des réponses seront 
apportées aux questions suivantes : pourquoi l’espéranto n’a-t-il pas trouvé une 
place dans l’UE, pourrait-il un jour y faire son apparition et doit-on vraiment 
stigmatiser l’usage de l’anglais ?

Introduction 
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I. L’Union européenne et son régime linguistique 
 
a. Le droit linguistique européen 

Dès les débuts des Communautés européennes, leurs membres ont fixé une série 
de dispositions juridiques de nature à réglementer le régime linguistique en 
Europe. Il faut cependant souligner que la plupart de ces dispositions ne sont 
destinées qu’à promouvoir la diversité linguistique, très peu sont à caractère 
contraignant1. On compte ainsi, d’une part, parmi les règlements obligatoires 
avant tout le Règlement N°1 portant sur la fixation du régime linguistique de la 
Communauté Economique Européenne, adopté pour la première fois le 15 avril 
1958 et modifié à plusieurs reprises au fil des traités d’adhésion de nouveaux 
membres à l’Union européenne2. Le Règlement détermine les langues officielles, 
précise que les textes des institutions adressés aux États membres doivent être 
rédigés dans la langue de ces États, que les textes de portée générale doivent 
être rédigés dans toutes les langues officielles et souligne enfin le caractère 
obligatoire du Règlement dans tous ses éléments. D’autre part, l’Union 
européenne énonce quelques principes linguistiques de base, qui n’ont pas de 
force juridique obligatoire à proprement parler, mais qui se veulent source 
d’inspiration, lesdits principes linguistiques étant repris à l’article 22 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « L’Union respecte la 
diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Pour finir, une décision du 
Parlement européen de 20003 stipule que « toutes les langues européennes, 
sous forme orale ou écrite, sont, d’un point de vue culturel, égales en valeur et 
dignité, et font partie intégrante des cultures et de la civilisation 
européennes ». Depuis le 1er juillet 2013, l’Union européenne compte 28 États 
membres, ce qui représente 24 langues officielles nationales. Il faut notamment 
savoir qu’une « langue officielle » de l’UE implique qu’elle soit traduite et 
interprétée dans les deux sens. En outre, l’Union vise la promotion des langues 
régionales et minoritaires notamment par la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires ; il existe en effet 60 langues régionales et 
minoritaires en Europe et elles concernent quelque 50 millions de citoyens 
européens4. En résumé, l’Union européenne entend donc traiter chacune de ces 
24 langues sur un même pied d’égalité. Mais ce principe est-il vraiment respecté à 
tout point de vue ? 

b. Situation paradoxale entre les textes et la réalité 
linguistique au sein des institutions 

En pratique, la situation au sein des institutions européennes ne concorde pas 
avec les textes. La mise en œuvre du multilinguisme pose problème. Bien que 
l’article 190 du Traité instituant la Communauté européenne stipule que « le 
régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé […] par le 
Conseil statuant à l'unanimité », trois langues de travail ont été choisies, 
notamment à la Commission : il s’agit de l’anglais, du français et de l’allemand. 
Le degré d’utilisation des langues varie selon les institutions. Le Parlement 
reste le champion en la matière : tous les documents parlementaires sont 
                                                
1 DUPARC PORTIER P., MASSON A. (2007) 
2 Règlement N°1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Economique 
Européenne (1958)  
3 Décision N° 1934/2000/CE du Parlement européen et du 17 juillet 2000 établissant l'Année 
européenne des langues 2001 (2000) 
4 « L’unité dans la diversité : les fonds européens consacrés au multilinguisme » (2008), in 
http://www.europarl.europa.eu 
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traduits dans chacune des langues communautaires et tous les députés peuvent 
s’exprimer, suivre les débats et lire les documents dans la langue officielle de 
leur choix, en vue d’un bon fonctionnement démocratique et d’une plus grande 
transparence du droit européen pour les citoyens, c’est l’institution du 
multilinguisme par excellence5. Pour relever le défi linguistique qui s’impose à 
lui, à savoir garantir la traduction et l’interprétation dans 24 langues 
officielles soit plus de 552 combinaisons linguistiques, le Parlement européen 
dispose d’un service de traduction composé d’environ 700 traducteurs et d’une 
direction générale de l’interprétation et des conférences comptant environ 430 
interprètes auxquels s’ajoutent en cas de besoin environ 2 500 interprètes 
externes6. Umberto Eco n’avait pas tort quand il disait « la langue de l’Europe, 
c’est la traduction ». Il faut noter cependant que 56,8 % des textes originaux à 
la Commission en 2001 étaient rédigés en anglais, 29,8 % en français, seulement 
4,3 % en allemand et 8,8% dans les huit autres langues officielles7. En 2010 
déjà, les textes originaux anglais représentaient 75 % de l’entièreté des textes 
sources. Les sorties de traduction étaient par contre beaucoup mieux réparties 
entre les langues officielles et elles parvenaient plus tard, c’est-à-dire après 
le vote en assemblée plénière. Ainsi, le fonctionnement linguistique officiel de 
certaines institutions européennes contredit quelque peu les textes en 
utilisant exclusivement une, deux ou trois langues. Mais le paradoxe ne s’arrête 
pas à ce stade. 

Au sein des institutions, les députés, commissaires, ministres et employés, à 
moins qu’ils ne soient entre personnes de même nationalité, discutent en 
anglais. Les affiches qui couvrent les murs de la Commission sont rédigées en 
anglais8. Au Parlement, les inscriptions en braille et autres dispositifs destinés 
aux aveugles sont également en anglais9. En 2010, l’affichage bilingue anglais-
français a été provisoirement supprimé sur les téléviseurs à Bruxelles et à 
Strasbourg, puis à nouveau rétabli sur le coup de la protestation française10. La 
Banque centrale européenne, dont le siège se trouve à Francfort, travaille 
uniquement en anglais11. Le non-respect des principes linguistiques de l’Union 
passe aussi par la régulière publication des documents officiels en anglais, ou 
du moins dans peu de langues officielles. En 2012 par exemple, la Commission 
publiait des recommandations économiques uniquement en anglais. Les réactions 
n’ont pas manqué notamment du côté des journalistes français, qui estimaient 
que faire des reproches à la France en anglais était inacceptable. Certaines 
pages des sites internet de l’Union européenne existent exclusivement en 
anglais, par exemple sur le site de la Banque centrale européenne qui s’occupe 
de la politique monétaire de la zone euro, alors que le Royaume-Uni n’en fait pas 
partie12.  

 

Le monde du travail dans les institutions européennes est aussi en bonne partie 
anglophone. Ainsi, l’Association Universelle d’Espéranto a lancé une pétition 

                                                
5 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/007e69770f/Multilinguisme.html 
6 Ibid. 
7 Rapport d’information N°902 déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale française pour 
l’Union européenne sur la diversité linguistique dans l’Union européenne (2003) 
8 MYARD J. (2012)  
9 QUATREMER J. (15 juin 2012) 
10 Ibid.  
11 QUATREMER J. (18 mars 2010) 
12 CASSEN B. (2010)  
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contre la discrimination linguistique de la Commission, qui aurait déposé des 
annonces pour des postes soi-disant ouverts à tout citoyen européen, mais 
officieusement destinés à des natifs anglophones13. En 2010, on pouvait compter 
12 natifs anglophones sur 31 porte-paroles à la Commission14. 

c. Le problème de l’anglais en tant que lingua franca 

L’anglais a rapidement devancé les autres langues de l’Union et est presque 
devenu la lingua franca, c’est-à-dire la « langue auxiliaire de relation utilisée 
par des groupes ayant des langues maternelles différentes »15, tandis que 
l’utilisation du français s’est effondrée, dès l’adhésion des pays nordiques à 
l’Union et particulièrement lors de l’élargissement à dix nouveaux pays de l’Est. 
Tous les documents sont certes traduits dans toutes les langues, bien qu’à un 
rythme différent. Mais la plupart des préparations se réalisent en anglais, ce 
qui a un impact évident sur la rédaction et le fond des textes16. De plus, le fait 
que les documents communautaires soient d’abord rédigés – voire publiés – en 
anglais offre un avantage injuste aux anglophones17. Cette tendance concerne 
particulièrement la Commission, mais pas seulement. Les séances plénières du 
Parlement se tiennent certes dans toutes les langues, mais une fois dans les 
couloirs, dans les bureaux, la langue dominante entre les différentes 
nationalités n’est autre que l’anglais.  

L’essor de l’anglais en tant que première langue internationale, principalement 
dû à la colonisation du Royaume-Uni et l’hégémonie économique des États-Unis, 
fait tâche d’encre au sein de l’Union européenne. Il s’agit de la langue 
internationale prioritairement parlée, chacun est supposé avoir au moins 
quelques connaissances de l’anglais, elle est donc la langue que l’on utilise 
par défaut lorsque deux personnes de nationalité différente se croisent, et 
l’Europe ne fait pas exception à ce principe. Car l’anglais, contrairement aux 
autres langues, est prétendument une langue connue de tous. Réclamer 
l’utilisation de sa propre langue inspire l’arrogance voire le nationalisme, 
tandis que l’anglais se fait passer pour une langue « neutre »18. L’utilisation 
majoritaire d’une seule langue de l’Union, dont les natifs sont minoritaires, est-
elle vraiment respectueuse des autres langues ? Comment les citoyens non 
anglophones perçoivent-ils cette « marginalisation de leur propre langue » ? Les 
citoyens ne réalisent peut-être pas encore l’enjeu de la question linguistique. 
Mais une prise de conscience risque très probablement de mener à un écart 
encore plus grand entre le citoyen et l’Europe, de renforcer l’euroscepticisme 
et de poser à nouveau la question du « pourquoi l’Union européenne ? ».  

                                                
13 « Discrimination linguistique » 
14 QUATREMER J. (15 février 2010) 
15 Dictionnaire Larousse 
16 QUATREMER J. (3 octobre 2010) 
17 Id. (31 mai 2012) 
18 Id. (8 janvier 2010) 
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d. Système légitime ? 

Comment l’Union légitime-t-elle le fait de fonctionner principalement en 
anglais, langue minoritaire en son sein (13 % d’anglophones natifs dans l’UE)19 ? 
Dans le contexte actuel d’euroscepticisme, il convient de renouer les liens avec 
le citoyen européen, et donc avant tout de s’adresser à lui dans sa langue 
maternelle afin qu’il ne se sente pas davantage étranger à l’Union européenne. 

« Dans de telles conditions que l'on découvre par aventure et qui s'aggravent de 
jour en jour, il apparaît évident que l'Europe n'est plus celle de tous les 
Européens », a déclaré Anna Marai Campogrande, fonctionnaire à la 
Commission20. L’Union n’a jamais prétendu parler quotidiennement les 24 langues 
communautaires au sein des institutions, ambition sans aucun doute utopique, 
mais elle s’est engagée à assurer les traductions et interprétations dans 
chacune des langues officielles, et elle a tacitement choisi trois langues de 
travail, le français, l’anglais et l’allemand, il est donc attendu qu’elle respecte 
son engagement. Or, elle ne le fait pas. 

Avant tout, qu’est-ce que la légitimité ? Selon le Trésor de la langue française, 
une chose légitime est (A) conforme au droit positif ou (B) conforme à l'équité, 
fondé sur le droit naturel, la morale, la loi divine21. En ce qui concerne le droit 
positif, le principal texte juridique européen à caractère contraignant est, pour 
rappel, le Règlement N°1 portant sur la fixation du régime linguistique de la 
Communauté économique européenne. Comme mentionné précédemment, dans les 
faits, les textes de portée générale étaient en général rédigés dans toutes les 
langues officielles, mais il arrive qu’ils soient d’abord rédigés en anglais et 
traduit plus tard dans les autres langues. De plus, le service de traduction et 
d’interprétation n’est pas assuré tel qu’il avait été promis. En réalité, il manque 
régulièrement d’interprètes dans les langues « plus rares » tels que, par 
exemple, le tchèque, le lituanien ou le slovaque lors des réunions, il suffit 
d’ailleurs d’entrer dans une salle d’une institution pour remarquer que les 
cabines d’interprétation ne sont pas au nombre de 24. Il est également arrivé que 
les textes adressés aux États membres ne soient pas rédigés dans leur langue. 
Ainsi, certains pays ne disposent parfois que de l’ordre du jour dans leur 
langue. En ce qui concerne le droit naturel, et cela reprend les principes non 
obligatoires énoncés par l’UE (l’UE respecte la diversité linguistique, toutes 
les langues européennes sont égales en valeur et dignité et l’UE interdit toute 
discrimination fondée sur la langue), il est difficile d’apporter un avis objectif. 
L’Union respecte la diversité linguistique, certainement. Les langues sont 
égales en valeur et dignité, sans doute. Y a-t-il discrimination ? Avant tout, 
qu’entend-on par discrimination ? Le terme « discrimination » fait référence à 
tout traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base 
de critères variables22. Dans ce cas, la réponse est oui. Soumettre les 
candidatures aux postes européens à la condition « only English native 
speakers », n’est-ce pas de la discrimination par rapport aux citoyens non 
anglophones ? Et les excuses en termes de finances, de faisabilité et de 
pragmatisme sont-elles vraiment justifiées ? Consacrer moins d’1 % du budget 
européen à la traduction, ne serait-ce pas une somme quelque peu minime ? 
Comment peut-on prétendre qu’un candidat au poste d’interprète vers le 
polonais ne soit pas suffisamment compétent quand son jury ne parle pas 
polonais ? Le manque de traducteurs et d’interprètes ne viendrait-il pas plutôt 
de d’une mauvaise procédure ou d’un manque de volonté ?23  

                                                
19 Eurobaromètre spécial 386, Les Européens et leurs langues  
20 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
21 CNRTL  
22 CNRTL  
23 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
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e. Régime linguistique de l’UE : conclusion 

Il ressort de cette analyse et de la comparaison entre les textes légaux et leur 
mise en œuvre que l’Union européenne ne tient pas ses promesses. Malgré ses 
principes de multilinguisme et de promotion des différentes cultures, certaines 
langues, et plus particulièrement l’anglais, sont privilégiées. Il semblerait que 
l’UE privilégie ses principes d’économie à son « idéal d’égalité et de diversité 
culturelle »24 et ne respecte pas son engagement, créant ainsi un paradoxe et 
démontrant l’illégitimité du fonctionnement linguistique des institutions 
européennes. Cette situation entraine inévitablement une discrimination 
linguistique (dissimulée ou non), un avantage injuste aux anglophones (de 
naissance ou non) par rapport aux autres citoyens européens. L’UE est-elle 
consciente, fait-elle mine d’ignorer, tente-t-elle de changer ce problème ? 
Quelles solutions alternatives existe-t-il ? Devrait-on, et pourrait-on, renoncer 
à la lingua franca ? Ou pourrait-on adopter une langue internationale telle que 
l’espéranto pour supprimer toute discrimination ? 

II. Renoncer à la lingua franca ? 
 
Et si l’Union européenne renonçait tout simplement à sa lingua franca ? D’après 
Anna Maria Campogrande, le multilinguisme est une « condition sine qua non » à 
l’existence de l’Europe. Étant donné qu’une langue ne sert pas uniquement à 
communiquer, mais qu’elle est le reflet d’une culture, il est ridicule d’en 

choisir une pour la communication dans les institutions européennes. « L’Europe 
[…] n'a pas besoin d'une "langue de communication" mais de multiples langues de 
conception et de communion », affirme-t-elle. Seulement, est-ce 
mathématiquement et financièrement possible ? Si l’on demande à chaque citoyen 
européen d’étudier deux langues communautaires outre sa langue maternelle, ce 
qui n’est par ailleurs pas simple, les probabilités que deux citoyens aient une 
langue en commun et puissent communiquer sont faibles, et entre trois citoyens, 
elles sont quasi nulles25. Mais si l’on demande à chaque citoyen européen 
d’étudier l’anglais et une autre langue communautaire, quel est l’intérêt 
d’étudier cette autre langue, puisque les Européens comprendront tous 
l’anglais et pourront communiquer en anglais ? Que dire alors aux anglophones 
de naissance ? Apprendre deux langues européennes ? Mais dans quel intérêt? Ou 
ne pas étudier d’autres langues et se consacrer à d’autres matières, leur 
conférant ainsi un avantage injuste par rapport aux non-anglophones ?26 Ce 
problème concerne également les fonctionnaires européens. D’un point de vue 
financier et pratique, renoncer à la lingua franca ne semble pas être une 
solution alternative possible. Tout d’abord parce qu’il existe, tel qu’indiqué 
précédemment, un très grand nombre de combinaisons linguistiques. Cela 
représenterait un coût important en traduction et interprétation, alors qu’il ne 
dépasse actuellement pas 1 % du budget communautaire27. Mais trouver un 
traducteur du gaélique vers le maltais ou du grec vers le danois (etc.), n’est-ce 
pas un peu utopique ? Que faire alors ? Accepter de privilégier certaines 
langues, voire une seule langue, et donner suite à la discrimination 
linguistique ? Adopter une langue internationale ?28 

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_fr.htm 
28 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
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III. Passer de l’anglais à l’espéranto ? 
 
a. Les langues internationales et l’espéranto 

Il existe plusieurs langues internationales, ou langues construites, et elles 
sont d’ailleurs relativement nombreuses : blissymbolics, espéranto, folkspraak, 
ido, interglossa, interlingua, interlingue/occidental, lingua franca nova, 
lojban, novial, slovio, volapük… Le volapük, première langue internationale, est 
apparu en 1879 de la main du prêtre allemand Johann Martin Schleyer, en vue de 
maintenir la paix et le bonheur des individus, ainsi que le progrès des sciences 
et des techniques. Il s’agit d’une langue dont le vocabulaire s’inspire de 
l’anglais, de l’allemand et du latin et dont les prononciations se veulent les 
plus aisées possible. Le volapük eut un relatif succès, au point de se répandre 
dans les entreprises dans toute l’Europe, en Amérique du Sud et en Asie, mais 
s’est éteint en 1889, lorsque son fondateur a refusé de reconnaitre l’autorité 
de la Volapük Academy29, et particulièrement parce que l’espéranto, plus adapté 
à la communication internationale, venait d’apparaitre en 1887 et qui est sans 
doute la plus connue des langues construites. L’espéranto fut inventé par le 
docteur Ludwik Lejzer Zamenhof, ou « Doktoro Esperanto »30, persuadé que la 
langue était la cause des divisions entre les humains, et connut un destin 
légèrement plus triomphant car, avec 900 racines 
inspirées de langues existantes et pouvant donner 
lieu à quelque 300.000 mots de vocabulaire ainsi 
que sa grammaire simplifiée exempte d’exceptions, 
elle est devenue la seule langue construite 
effectivement parlée31. L’objectif était de supprimer 
les barrières linguistiques entre les groupes 
ethniques et de faciliter la communication 
internationale au moyen d’une langue standard 
politiquement neutre et qui ne représente pas la 
culture d’un pays donné. L’espéranto a trouvé tant 
de partisans (Tolstoï par exemple vantait la langue 
internationale) que de détracteurs (tels qu’Hitler, 
qui condamnait l’espéranto dans son livre Mein 
Kampf en tant qu’outil des juifs pour dominer le 
monde). La plupart des grandes œuvres littéraires 
ont été traduites en espéranto, comme par exemple 
l’Ancien testament et Hamlet de Shakespeare, et la langue s’est progressivement 
étendue à l’Europe de l’Est et en Chine, ainsi que dans de nombreuses écoles 
linguistiques de par le monde. Mais après avoir atteint son summum dans les 
années 1970, l’intérêt pour l’espéranto a légèrement décliné. Actuellement, 
deux à cinq millions de personnes étudient ou parlent l’espéranto. Mais pour 
divers motifs, l’espéranto est encore loin d’être devenu la langue mondiale 
reconnue : ce n’est la langue maternelle de personne, ou presque, tandis que 
l’anglais est la langue des sciences et de la recherche, des finances, du monde 
de la musique et du cinéma, de l’internet32, mais cette langue bénéficie surtout 
de la puissance économique et politique des États-Unis, et d’une manière 
générale des pays anglophones (Grande-Bretagne, Australie, Canada et 
Nouvelle Zélande)33. 

                                                
29 http://www.omniglot.com/writing/volapuk.htm 
30 http://www.omniglot.com/writing/esperanto.htm 
31 YAGUELLO M. (2001), « La langue universelle » 
32 PATTERSON R., HUFF S. M. (1999) 
33 SALADIN T. (2014) 
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b. Actions menées en faveur de l’essor de l’espéranto à l’UE 

Dans son approche pluraliste, soit une approche de l’action publique qui 
s’intéresse plus particulièrement au rôle des acteurs extérieurs à l’État, 
Patrick Hassenteufel distingue trois catégories de groupes d’intérêts : les 
groupes catégoriels (représentation des intérêts exclusifs), les groupes de 
conviction (représentation des intérêts inclusifs) et les groupes territorialisés 
(représentation des intérêts sur un territoire donné)34. Dans le cas de 
l’espéranto, les mouvements d’intérêts sont des groupes de conviction, car ils 
défendent une valeur universelle que l’on pourrait déterminer comme l’égalité 
des langues et des cultures. Il existe plusieurs associations qui revendiquent 
l’adoption de l’espéranto. À l’échelle mondiale, il existe par exemple 
l’Association Universelle d’Espéranto (AUE), qui compte environ 50 000 membres. 
Mais la dimension qui nous intéresse est européenne : l’Union européenne 
d’espéranto (UEE) rassemble les associations espérantistes des États membres 
de l’UE et vise à promouvoir les activités des espérantophones en Europe, et 
plus particulièrement au sein des institutions politiques et culturelles de l’UE, 
afin de garantir l’égalité des droits linguistiques de toutes les langues 
officielles de l’UE ainsi que des langues minoritaires ou régionales. Environ 
250 ouvrages et 125 périodiques rédigés en espéranto sont 
publiés chaque année35. Il existe également un groupe 
d’intérêts (l’association « Fédération EDE »36) qui a pris la 
forme d’un parti politique européen : Europe Démocratie 
Espéranto (EDE), créé en 2003 et qui vise une 
démocratisation de l’Union européenne, et pour ce faire, en 
promouvant l’usage de l’espéranto. L’EDE, seul parti vraiment européen, propose 
un programme « pour élargir la démocratie à la mesure de l’Europe » pour les 
prochaines élections européennes, et soutient, comme son nom l’indique, la 
démocratie européenne et défend les cultures européennes37. Selon Patrick 
Hassenteufel, les ressources politiques dépendent en grande partie du « degré 
d’acceptation et de reconnaissance des valeurs au nom desquelles ils 
s’expriment et se positionnent », mais les groupes d’intérêts peuvent aussi 
s’appuyer sur des liens politiques, électoraux et financiers. Dans ce cas, le 
parti n’est pas reconnu par l’Union européenne et ne dispose pour cette raison 
d’aucunes subventions de l’UE. Le parti a pu se présenter aux élections 
européennes de 2009 (il ne figurait toutefois que sur les listes électorales 
françaises et allemandes), et même déjà en 2004 en France, et se présente à 
nouveau aux élections électorales de 2014. Le parti EDE et autres associations 
en faveur de l’espéranto recourent à un nombre relativement restreint de 
modes d’action. Il s’agit principalement de modes d’action indirects (par 
opposition aux modes d’action directs, cf. Hassenteufel) en ce qu’ils tentent de 
diffuser leur opinion au grand public afin d’ensuite influencer les autorités 
publiques européennes, et ce, plus particulièrement par le biais des 
médias (prises de positions publiques, cf. Hassenteufel) : il existe de nombreux 
sites internet clamant les avantages de l’espéranto, des forums, des articles de 
presse, etc. Des congrès nationaux d’espéranto sont également régulièrement 
organisés, le dernier congrès mondial ayant eu lieu à Reykjavik en juillet 
201338. De plus, les associations se réunissent régulièrement. 

En dehors du contexte de l’espéranto, mais toujours dans le cadre d’une 
promotion du multilinguisme, il existe une association du nom d’Athéna, ou 
« Association pour la défense et la promotion des langues officielles de la 

                                                
34 HASSENTEUFEL P. (2008), 
35 FETTES M. (1991) 
36 http://www.e-d-e.org/  
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Communauté européenne », qui a vu le jour à la suite du constat du 
rapprochement vers une langue unique au sein des institutions européennes et 
qui vise à promouvoir le plurilinguisme dans ces mêmes institutions dans le 
respect des traités européens39. 

c. L’anglais face à l’espéranto : avantages, inconvénients, 
perspectives 

D’une part, il y a l’anglais, qui connait un réel succès sur la scène 
internationale pour des raisons historiques, économiques et culturelles. En 
effet, l’hégémonie des États-Unis et en partie du Royaume-Uni due à leur 
colonisation et à leur économie dominante ont donné suite à leur hégémonie 
linguistique : l’anglais est devenu la principale langue utilisée pour les 
recherches scientifiques et l’économie. Or, l’hégémonie linguistique 
s’accompagne d’une hégémonie culturelle et de l’imposition de la pensée 
américaine, souhaitée par les États-Unis. De fait, l’ancienne Secrétaire d’État 
des États-Unis Madeleine Albright affirmait « l’un des objectifs majeurs de 
notre gouvernement est de s’assurer que les intérêts économiques des États-
Unis pourront être étendus à l’échelle planétaire »40. En outre, l’anglais ne fait 
pas partie des langues les plus difficiles à apprendre et est très souple, 
contrairement au français par exemple. Elle inspire la modernité, la jeunesse, 
la vitalité, se donne des airs ludiques et prestigieux41. Ces avantages ont fait de 
l’anglais la langue « internationale » par excellence, une des langues les plus 
parlées dans le monde et en Europe. Selon les statistiques de l’Eurobaromètre 
en 2012, l’anglais est la langue la plus parlée en Europe (38 %) et la langue 
étrangère la plus parlée dans 19 des 25 États membres (sans compter le 
Royaume-Uni et l’Irlande)42. Cette dominance crée ainsi un effet boule de neige : 
puisque l’anglais est une langue parlée par un nombre croissant de locuteurs, 
c’est donc la langue qu’il faut apprendre en priorité, estiment les citoyens. À 
l’heure actuelle, chacun est supposé avoir au moins quelques connaissances de 
base en anglais, voire plus43.   

D’autre part, l’espéranto est une langue construite, inventée pour faciliter la 
communication entre les peuples. Ce qui lui donne l’avantage de revêtir une 
neutralité politique et culturelle, un argument souvent avancé par ses 
partisans. Il convient cependant de préciser cette « neutralité culturelle ». En 
ce qui concerne la neutralité, l’espéranto ne représente certes pas un pays 
donné, mais les espérantistes insistent, l’espéranto est porteur de toutes les 
cultures du monde. Par ailleurs, la culture de l’espéranto est bien réelle, bien 
que sa langue soit construite : des milliers de lettres, messages, ouvrages, 
films, cassettes, etc. en espéranto ainsi que les nombreux citoyens qui parlent 
quotidiennement l’espéranto en sont la preuve. L’espéranto apporte un « accès 
privilégié aux littératures et aux cultures de tous les peuples du monde, 
contrairement à ceux qui ne disposent que d’une ou plusieurs langues 
nationales »44. Il convient ici de déterminer véritablement la « nationalité » de 
cette langue : langue mondiale ou plutôt européenne ? La forme et le lexique de 
l’espéranto évoquent en effet les langues occidentales, bien que les langues 
asiatiques aient emprunté de nombreux mots aux langues occidentales. Pourtant, 
on y repère des traces de grec, des similitudes avec le slovène et le croate, une 
syntaxe, une grammaire et un style qui rappellent les langues slaves. 
L’espéranto est d’ailleurs né en Europe orientale. En outre, la formation du 
lexique se fait d’une manière similaire en arabe et en hébreu. L’invariabilité des 
éléments de la phrase et la structure des mots constituent un grand point 

                                                
39 http://www.francophonie-avenir.com/Index_AMC_Presentation_de_l-association_Athena.htm 
40 ALBRIGHT M. (1997), in À gauche. 
41 YAGUELLO M. (2001) 
42 Notons ici qu’il s’agit d’une auto-évaluation des individus et que les connaissances de ceux-ci n’ont 
pas été évaluées. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf 
43 BIPLAN P. (2004), « l’espéranto des affaires », 
44 http://www.esperanto-sat.info/article396.html 
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commun entre l’espéranto et le chinois45. Ayant pris connaissance de tous les 
aspects de la langue, il en ressort qu’elle n’est pas aussi occidentale qu’on 
l’aurait cru. Les détracteurs rétorqueront que l’adoption d’une langue 
mondiale à l’échelle européenne porterait préjudice à la langue. Et les 
partisans de répondre qu’il s’agit d’un premier pas et que cela pourrait servir de 
modèle aux autres continents46. Mais est-il vraiment pertinent d’adopter une 
langue internationale dans l’Union européenne ? Par ailleurs, l’utilisation de 
l’espéranto dans l’UE permettrait donc de stopper l’hégémonie de l’anglais et 
l’anéantissement des langues et cultures d’Europe47. Et si l’espéranto 
supplantait les langues nationales ? « Je préfère une prairie fleurie à un gazon 
d’un vert uniforme » a affirmé Philipp Jenninger en 1987. Mais les espérantistes 
ne veulent pas d’un gazon d’un vert uniforme, ils souhaitent que la langue 
internationale soit au service des langues nationales. L’espéranto ne peut pas 
porter préjudice aux autres langues, cela n’est possible que lorsque « des 
éléments linguistiques d’une nation se substituent aux éléments linguistiques 
d’une autre ». Or, l’espéranto n’est pas la langue d’une nation et ne représente 
donc aucun risque48. L’espéranto permettrait également de rétablir le principe 
d’égalité, en ce que chaque citoyen devrait l’apprendre, contrairement à la 
situation actuelle où les non-anglophones doivent apprendre l’anglais et les 
anglophones ne doivent pas forcément apprendre une autre langue 
européenne49, et la moitié de ces derniers ne le font d’ailleurs pas50. En outre, 
l’espéranto représente un outil efficace dans l’apprentissage des langues 
étrangères d’Europe51. Puisque la langue est plus facile à apprendre, elle fait 
naitre ou renforce le plaisir d’apprendre les langues étrangères. Les étudiants 
peu doués en langues retrouvent de la motivation et confiance en soi. De plus, 
la facilité d’apprentissage et le nombre réduit de difficultés épargnent un 
certain nombre de problèmes liés à la langue. Au niveau des institutions 
européennes, le manque d’aisance en anglais pourrait entrainer une 
compréhension incorrecte des textes par les hommes politiques, ce qui mènerait 
à une série de complications. En effet, les hommes et femmes politiques 
européens ne sont pas choisis pour leurs performances linguistiques mais bien 
pour le poste qui leur est consacré, il convient donc de leur fournir les textes 
rédigés dans leur(s) langue(s)52. Ensuite, l’espéranto en tant que langue pivot 
(langue intermédiaire) de traduction dans les institutions européennes 
permettrait de réduire les frais sans aucune discrimination linguistique. Et 
pour terminer, « l’espéranto suscite un sentiment d’union, de solidarité et 
d’entraide transcendant les frontières »53. 

d. Pourquoi l’Union européenne ne passe-t-elle pas à 
l’espéranto ? 

 L’espéranto à l’Union, mais à quel niveau ? Utopie ou souhait réaliste ? 

Avant d’examiner l’éventuelle entrée de l’espéranto à l’Union, il convient de 
préciser le rôle que l’on entend lui attribuer, et ce, dans les limites du 
possible. Cette langue devrait-elle devenir une langue officielle de l’Union, 
voire la seule langue de l’Union ? Devrait-elle devenir la seule langue utilisée 
à l’écrit ? À quoi souhaite-t-on la destiner ? Devrait-elle devenir une ou la 
langue de travail ? Une langue pivot pour les traductions et interprétations ?  

« Une langue est l’expression directe de l’identité propre et n’a donc pas à être 
soumise à des considérations d’ordre économique. C’est pourquoi il ne semble 
                                                
45 http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/langueoccidentale.htm 
46 http://www.e-d-e.org/Questions-frequentes?lang=fr 
47 http://www.esperanto-sat.info/article396.html 
48 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
49 Ibid. 
50 SALADIN T. (2014) 
51 http://www.esperanto-sat.info/article396.html 
52 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
53 Ibid. 
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pas très réaliste d’abandonner, dans le domaine de l’écrit, le système qui a 
prévalu jusque-là, celui selon lequel tout document de l’UE est traduit dans 
toutes les langues. Cela subsistera quand l’Union comptera 27 États 
membres. »54 

La question de voir l’espéranto devenir l’unique langue officielle de l’Union ne 
se pose à l’évidence pas. Avant tout parce qu’elle ne représente pas une 
population importante de l’Union européenne, elle est une langue construite 
encore trop peu connue, et surtout parce que les citoyens européens ne 
souhaitent pas voir disparaitre la diversité linguistique, pour des raisons 
notamment d’identité tel qu’il a été cité précédemment. D’où l’intérêt d’établir 
une réelle distinction entre la langue construite qu’est l’espéranto et les 
langues des peuples55. La langue internationale, étant principalement destinée à 
un échange d’informations facilité n’aurait donc pas vocation à devenir une des 
langues officielles de l’Union, qui par définition sont une ou les langues 
officielles de chacun des États membres. Alors, qu’en est-il de l’utilisation de 
l’espéranto à la Commission par exemple, au même titre que l’anglais, le français 
et l’allemand, ou dirait-on même à la place de ces langues, pour éviter tout 
discrimination linguistique ? Pourquoi l’Union n’adopte-t-elle pas une langue 
neutre d’un point de vue politique et pourvue d’une culture relativement 
européenne ? Avant même de questionner la Commission elle-même à ce sujet, on 
peut relever quelques facteurs allant à l’encontre de l’espéranto. Peut-être 
s’agit-il d’une question de chiffres, l’espéranto n’étant pas assez répandu et peu 
étudié au sein de l’Union, par manque d’intérêt ou de popularité, ou peut-être 
simplement parce que les Européens ignorent son existence ? Peut-être s’agit-il 
d’une question financière ou technique et que l’enseignement de la langue 
demande de trouver des enseignants et de les payer, d’intégrer ce cours aux 
programmes scolaires ? Peut-être s’agit-il d’une indifférence des États membres 
vis-à-vis de l’hégémonie de l’anglais ?  

Tentatives et bilan 

Plusieurs citoyens européens ont adressé à la Commission des questions écrites 
relatives à l’utilisation ou la diffusion de l’espéranto dans l’Union. En 1995, la 
Commission a répondu à une question écrite qui demandait le lancement de 
projets éducatifs sur l’espéranto ainsi que l’adoption de l’espéranto en tant que 
langue de travail à l’UE, en mettant en avant la facilité d’apprentissage et le 
nombre croissant de combinaisons linguistiques dans le service de traduction : 
« l'Union attache une grande importance à la richesse et à la diversité de son 
héritage culturel, qui se reflète dans ses langues. Une langue telle que 
l'espéranto n'a pas la richesse culturelle et historique d'une langue naturelle 
et sa promotion ne fait pas partie des tâches de la Commission »56. En d’autres 
termes, l’Union se déclare incompétente à l’égard des langues construites, dans 
la mesure où elles n’émanent pas des cultures nationales ou régionales de pays 
membres. La relativement faible, et non pas inexistante, richesse culturelle et 
historique est sans doute due au jeune âge de la langue, qui n’existe que depuis 
cent ans. L’Union l’acceptera-t-elle lorsque sa culture se sera répandue 
davantage et lorsqu’elle aura une plus grande histoire derrière elle ? Cinq ans 
plus tard, Michel Barnier, commissaire européen, affirmait que « le principe de 
l’égalité des langues dans l’UE est très important, même après l’élargissement. 
Cela concerne la diversité culturelle de l’Europe. En ce qui concerne 
l’organisation pratique, nous trouverons une voie pour la résoudre ». L’année 
suivante, il ajoutait que l’UE essaie de « rapprocher l’Europe du citoyen et je ne 
crois pas que le choix d’une langue non vivante serait un bon pas dans cette 
direction ». Le commissaire européen ignore-t-il qu’il s’agit bel et bien d’une 

                                                
54 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
55 FETTES M. (1991) 
56 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1995:257:0001:0088:FR:PDF 
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langue vivante ?57 Pense-t-il que l’utilisation privilégiée de l’anglais 
rapprocherait l’Europe de ses citoyens mieux que l’espéranto ? Une autre 
question fut posée à la Commission en 2002 au sujet de l’éventuelle utilisation 
de l’espéranto en tant que langue intermédiaire pour l’interprétation au Service 
commun interprétation conférences (SCIC). La Commission a avancé plusieurs 
arguments contre cette proposition, n’excluant pas l’intérêt que la langue 
internationale pourrait représenter : l’utilisation de l’espéranto poserait de 
sérieuses difficultés sur les plans pratique, financier et technique. La 
Commission s’efforce de respecter le multilinguisme au sein de l’Union et a 
prévu à cet effet une interprétation de et vers toutes les langues utilisées lors 
de conférences et réunions, ce qui lui assure une certaine flexibilité. Il n’existe 
pas d’interprètes spécialisés dans la langue espéranto et il ne semble pas que 
des établissements d’enseignement des États membres aient l’intention 
d’organiser des cours d’interprétation en espéranto, et le SCIC n’est quant à lui 
pas en mesure de former de tels interprètes pour des raisons logistiques et 
financières (une formation mi-temps coûte quelques 70 000 euros). L’attrait 
pour l’espéranto est également relativement faible, étant donné qu’il ne 
servirait aux interprètes d’un point de vue pratique uniquement dans le contexte 
de l’Union. La Commission ajoute que l’espéranto n’apporterait pas 
d’amélioration à la qualité du service d’interprétation et serait même 
contreproductif car cette langue n’est pas utilisée au quotidien et freine par-là 

la compréhension des messages et idées58. En 2003, la délégation française au 
Parlement européen a étudié la question de la survie des langues nationales de 
l’Europe, pour en venir à la conclusion : « Toutefois les autorités françaises 
considèrent que l’espéranto n’est pas porteur d’une culture et ne peut même pas 
constituer une option au baccalauréat. […] Le combat contre l’anglais semble 
perdu d’avance. »59 Plus tard, la vice-présidente du Parlement européen 
affirmait « je ne vois pas comment un moyen de communication très simple 
pourrait rendre compte des subtilités de la pensée ». En 2003 à nouveau, 
l’association « Langue fédérale neutre Espéranto » lançait une pétition pour 
que l’espéranto soit utilisé dans les institutions et dans les écoles60, mais 
celle-ci n’a jamais abouti. L’année suivante, Vivian Reding, alors commissaire 
européenne à l'éducation et à la culture, tenait également un discours 
pessimiste sur la langue internationale : « nous avons élaboré notre plan 
d'action relatif aux langues, sur la base de ce multilinguisme, justement, et 
permettez-moi de vous dire que le multilinguisme inclut nos langues qui ne sont 
pas officielles, mais sûrement pas l'espéranto, parce que nous avons assez de 
langues vivantes qui sont en difficulté pour créer, à côté de cela, des langues 
artificielles »61. 

En conclusion, la Commission insiste sur le fait que l’Union européenne promeut 
la diversité culturelle et linguistique de ses États membres et affirme que 
l’espéranto, n’étant pas une langue naturelle, n’a pas de richesse culturelle et 
historique et n’entre donc pas dans le champ d’action de l’Union européenne. La 
priorité de l’UE est d’assurer un nombre suffisant d’interprètes dans les 
langues officielles de l’Union, tandis que l’espéranto est source de difficultés 
pratiques, financières et techniques. 

Pourtant, des sondages révèlent qu’un nombre non négligeable de 
parlementaires européens étaient favorables à l’espéranto. En 1999, presque 
21 % d’entre eux considéraient la solution de l’espéranto aux problèmes 
linguistiques comme possible, un pourcentage qui s’est modifié selon les 
nouveaux mandats du Parlement. En 2004, un projet de rapport proposait de 
« relancer la réflexion sur la promotion d’une langue pivot neutre comme 
                                                
57 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
58 QUESTION ÉCRITE E-0075/02 proposée par Maurizio Turco (NI) à la Commission (25 janvier 2002) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:172E:0137:0138:FR:PDF 
59 http://www.esperanto-sat.info/article396.html 
60 http://esperantoinfo.info/revuo_view.php?id=42 
61 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
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l’espéranto. Une telle langue pourrait favoriser la communication 
transculturelle en offrant une alternative au risque de prépondérance de plus 
en plus marquée de certaines des langues actuelles, sans mettre pour autant en 
péril le patrimoine linguistique qui fait la richesse de l'Europe » mais 
l’initiative fut rejetée par 14 voix contre 11. Lors d’une nouvelle tentative, 
l’amendement essuya un nouveau refus avec 40 % de voix favorables, un 
pourcentage tout de même appréciable62. L’espéranto serait-il sur la bonne voie ? 

Il existe également une pétition qui revendique la reconnaissance de l’espéranto 
en tant que 25e langue officielle de l’Union européenne63. Cette pétition 
souhaite officiellement remettre en avant le principe d’égalité des langues et 
des cultures au sein de l’UE et économiser quelques 25 milliards d’euros par an 
à l’UE par l’apprentissage de l’espéranto. Officieusement, il s’agit d’un prétexte 
afin que « l’espéranto se répande, se développe, et que l’humanité puisse en 
bénéficier », car « il est illusoire de penser que l'espéranto trouvera 
prochainement sa place dans les institutions européennes »64. La pétition sera 
remise, au bout de 10.000 signatures, à de nombreux responsables politiques 
européens dont le président de la Commission européenne José Manuel 
Barroso65. 

e. Le « tout-anglais », réel problème ? 

 Oui, au nom de l’identité nationale 

Il n’est pas étonnant que le domaine linguistique dans l’Union constitue une 
telle problématique. La langue d’un pays ne sert pas uniquement à communiquer, 
elle reflète l’identité propre du pays, sa culture, son histoire, son idéologie, sa 
souveraineté, son système de valeurs, son mode de pensée. La Belgique elle-même 
illustre parfaitement ce phénomène à travers le conflit flamand-wallon. La 
langue d’un État, c’est l’État lui-même, c’est sa carte d’identité. La 
discrimination linguistique au sein des institutions européennes entraine 
inévitablement une discrimination envers les citoyens mêmes des États dont la 
langue est « inférieure » à une autre. Or, l’un des principes fondamentaux de 
l’Union européenne est l’égalité de tous les États membres. La communauté des 
citoyens européens, qui adopte un comportement de plus en plus indifférent 
voire sceptique vis-à-vis de l’Union européenne, se sentira négligée et n’aura que 
davantage de raisons de se détacher de cette Union anglophone. Il est donc 
indispensable pour la survie d’une Europe légitime de garantir le plus de 
moyens possibles afin que l’Union respecte ses engagements, défende l’égalité 
et par là assure le multilinguisme… ou trouve une solution ôtant toute 
discrimination.  

  

                                                
62 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
63 « Nous, citoyens européens et du monde, nous vous appelons à faire de l'espéranto la 25ème langue 
de l'Union Européenne, pour une Europe plus démocratique et plus équitable vis-à-vis de chaque 
langue et culture du continent. Choisir l'espéranto, c'est un pas de plus dans la construction 
européenne. Il manque un débat au niveau européen, l’Europe ne doit pas seulement être économique, 
elle doit aussi être l'Europe des peuples. » 
64 SALADIN T. (2013) 
65 https://secure.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ 
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Non, au nom d’un anglais international « neutre » 

D’aucuns font la distinction entre l’anglais national du Royaume-Uni ou des 
États-Unis, et l’anglais international, qui ne reflète pas la culture d’un pays 
donné, mais qui sert à la communication entre les peuples, un anglais nouveau et 
différent parce qu’adopté par tous et remodelé selon les peuples qui le parlent. 
Certains l’appellent le « conglish » (continental english), le « pidgin des 
Européens continentaux, ou créole de sous-anglophones du continent 
européen ». Il est également appelé l’anglais « de communication 
internationale ». La Commission elle-même distingue ces deux anglais : « le 
premier est l'anglais de communication internationale, qui n'est plus une langue 
parmi d'autres, ni simplement la langue de nations particulièrement influentes. 
Il est devenu la langue des échanges internationaux, que ce soit sur le plan des 
contacts scientifiques ou techniques, commerciaux ou touristiques. Il ne s'agit 
pas d'imposer l'anglais comme langue étrangère exclusive mais de considérer 
comme une compétence essentielle la maîtrise de l'anglais nécessaire à la 
communication internationale : compréhension des diverses variétés d'anglais 
parlées par les anglophones et les non-anglophones, expression intelligible 
par tous. »66 Il est vrai que l’anglais utilisé dans les institutions européennes 
diffère de l’anglais national et dénote « l’émergence d’un jargon propre à la 
Commission » ou « jargon européen », et se distingue parfois même à un tel point 
que les anglophones natifs éprouvent quelques difficultés à le comprendre67. 

Dès lors que l’anglais « de communication internationale » se détache de 
l’anglais national porteur de la culture britannique ou américaine, que cet 
anglais soit « adopté » par l’ensemble des citoyens et « remodelé » à leur façon, 
enrichi par des apports venant de tous les États membres ; dès lors que 
l’anglais devient « synonyme de véhicule fonctionnel linguistique, sorte 
d’enveloppe dépourvue de contenu culturel, nécessitée par la mondialisation et 
par des considérations économiques pragmatiques »68 ; dès lors que l’anglais 
revêt une neutralité politique et culturelle, peut-on considérer que le 
problème est résolu ? D’autre part, peut-on vraiment dire d’une langue qu’elle 
est dépourvue de culture ? La réponse dépendra du point de vue. Certains diront 
que cet anglais est devenu « européen », d’autres qu’une langue à l’origine 
nationale ne peut pas avoir été affranchie de sa culture, tel qu’il est expliqué 
au chapitre précédent. 

                                                
66 ABADA-SIMON M., AMOUROUX J., COUSSON P., LAVARENNE C., LE BUHAN M., SIMONNET F. (2005) 
67 GODIN R. (2013)  
68 DUPARC PORTIER P., MASSON A. (2007) 
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Cette note d’analyse a démontré qu’il existait un certain nombre de groupes 
d’intérêts qui militent en faveur de l’espéranto. Cependant, leurs ressources 
sont peu nombreuses et leur action est tournée vers les citoyens et se limite, 
dans les grandes lignes, à la sensibilisation de l’opinion publique 
principalement grâce à des moyens médiatiques. Bien que les actions trouvent 
des échos positifs et suscitent l’intérêt et l’approbation de nombreux citoyens 
voire même des hommes politiques, les tentatives et démarches entreprises 
peinent à parvenir à leurs fins. Pourtant, l’enjeu est de taille : il y va de 
l’identité de chacun des États membres et de leurs citoyens, de l’égalité des 
langues et des cultures au sein de l’Union européenne. L’analyse a permis de 
constater qu’il n’était financièrement, humainement et pragmatiquement peu 
possible de renoncer à une lingua franca au profit d’un réel multilinguisme, et 
que le multilinguisme impliquait paradoxalement une linga franca. Malgré tous 
les avantages que représente l’espéranto, la langue n’a pas trouvé sa place dans 
l’Union européenne, où la langue dominante reste l’anglais. L’Union apprécie 
l’idée de l’espéranto en tant que langue de communication ou langue pivot, mais 
avance des contrarguments, parmi lesquels l’absence ou le manque de culture, 
l’absence ou le manque de productivité que son utilisation représenterait, le 
nombre déjà suffisant de difficultés avec les langues existantes, et les 
difficultés en termes d’attrait pour la langue, de formation, de finance. 
Certaines de ces affirmations étaient toutefois non fondées ou mal justifiées. 
Considérant les raisons de la non-adoption de l’espéranto à l’UE, il est possible 
de dessiner son avenir : si un plus grand nombre de citoyens européens parlent 
la langue au point de développer une réelle culture européenne, de susciter 
l’intérêt dans l’enseignement, dans la formation des interprètes et traducteurs, 
alors l’Union daignera-t-elle enfin reconnaitre la langue et l’utiliser en son 
sein ? Il lui faut également combattre un ennemi, l’anglais, mi-national mi-
international, profondément ancré dans l’UE et dans le reste du monde. Un 
anglais qui, malgré tout, n’est pas entièrement neutre et porte préjudice aux 
autres langues communautaires. 

L’espéranto à l’Union européenne, hier n’a pas vu suffisamment d’action en sa 
faveur, aujourd’hui témoigne d’un intérêt de certains et d’un manque de volonté 
ou d’un refus justifié de l’UE, demain est le siège de l’espoir, lorsque la langue 
internationale aura conquis un plus grand nombre d’Européens et acquis une 
véritable culture européenne.

Conclusion 
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