
« L’espéranto au bac ! »
Recherche de lycées pilotes

Le 2 octobre 2016, les membres de l’Institut Français d’Espéranto (organisation
commune d’Espéranto-France et SAT-amikaro) se sont réunis et ont évoqué les dernières
avancées concernant l’ajout de l’espéranto comme langue facultative au baccalauréat.

Le 14 septembre 2016, Olivier NOBLECOURT, directeur adjoint de Cabinet de Najat
VALLAUD BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, a accepté de recevoir Guy CAMY,
Maurice JUY et François LO JACOMO pour connaitre l’enseignement de l’espéranto dans
les établissements scolaires. Assurant transmettre le dossier à la DGESCO, il a déclaré  : «
L’Éducation nationale répond essentiellement aux demandes des familles et des ensei-
gnants et c’est à vous de solliciter cette demande en mettant en place vous-mêmes les
enseignements pilotes que vous souhaitez. »

Des actions d’enseignement ont déjà lieu en primaire et secondaire, dans le cadre des
activités périscolaires et des accompagnements personnalisés, et dans le supérieur dans le
cadre du système de crédits ECTS. Certains chefs d’établissements ont déjà assuré à des
enseignants espérantophones qu’ils étaient ouverts à la possibilité que leur établissement
soit un « établissement pilote ». Il ne tient qu’à nous de faire connaitre cette convergence
actuelle, d’élèves intéressés, d’enseignants aptes à proposer des cours, de chefs d’établis-
sements ouverts à la langue internationale, du ministère prêt à nous écouter.

La commission formée de MM. CAMY, JUY et LO JACOMO souhaiterait que ce dossier
soit finalisé pour le 31 octobre : si vous êtes enseignant de l’éducation nationale prêt à
former des élèves à l’espéranto, merci de contacter francois@lojacomo.eu, qui centralise-
ra les établissements où il est possible de proposer un nouvel examen blanc d’espéranto
comme celui organisé le 4 juin dernier au lycée Charles DE GAULLE de Chaumont (Haute-
Marne). Avec au moins 50 élèves intéressés en France, nous serons en mesure de nous
positionner au même titre que d’autres langues proposées comme option.

En attendant vos retours, merci de diffuser cette information à vos contacts.
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