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Universala Esperanto-Asocio (UEA) 
 

Association sans but lucratif, fondée en 1908, en relations opérationnelles avec 

l’ONU et l'UNESCO dont les Conférences Générales à Montevideo en 1954 et à 

Sofia en 1985 ont reconnu les résultats et la concordance avec les buts et les 
idéaux de l'UNESCO. 
 

L'UEA, c'est: 
 70 associations nationales  

 Une organisation de jeunes 
 34 associations spécialisées sous contrat (professionnelles, religieuses, 

philosophiques, caritatives, de loisirs) 
 41 associations en relation de coopération 

 Des membres dans 113 pays sur les 5 continents 
 Un siège à Rotterdam (Pays-Bas), un bureau à Lokassa (Bénin) et à 

New-York (USA) 
 38 commissions 

 14 fondations 
 1735 délégués-consuls dans 102 pays 

 

Les buts de l'UEA: 

 agir pour résoudre les problèmes de communication linguistique dans les 
relations internationales 

 faciliter les relations intellectuelles et matérielles entre les hommes 
malgré les différences de nationalité, race, sexe, religion, politique ou 

langue 
 développer chez ses membres un fort sentiment de solidarité ainsi que 

la compréhension et l'estime des autres peuples 
 et bien sûr, développer l'usage de la langue internationale espéranto. 

 

Activités dans l’axe des préoccupations de l’ONU et de l'UNESCO: 
 

*Communication et Information 

Respect des droits linguistiques. 
Libre circulation des idées en langue internationale 

Multilinguisme 

Libre accès au cyberespace 
Encyclopédie en ligne: Wikipédia en espéranto. Mai 2011: 214’373 articles 

 

* Education à une culture de  paix: programmes en Afghanistan, dans les 
Balkans, en Iran, au Maroc, au Burundi et dans les pays voisins, en Indonésie. 

Documents pédagogiques sur www.edukado.net  
 

http://www.edukado.net/
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*Diversité culturelle 

Promotion du pluralisme culturel et du dialogue interculturel 
Organisation de festivals  

Tournées de conférenciers ou visite de clubs locaux 
Service de correspondance internationale 

Soutien à l'édition de grandes œuvres de la littérature mondiale (série 

Orient-Occident) 
Rencontres pour les familles espérantophones, pour les enfants locuteurs-

natifs bilingues ou trilingues. 
 

*Dialogues autochtones 

programme "dialogues autochtones" (Indigenaj dialogoj): donner l'outil 
informatique et le médium (espéranto) pour discuter de ses problèmes sur 

un plan d'égalité (plusieurs stages, 27 ethnies) 
 

Parmi les autres activités de l'UEA: 

 Un congrès mondial tous les ans (1905 Boulogne-sur-Mer, ..., 2007 
Yokohama, 2008 Rotterdam, 2009 Bialystok, 2010 Havana, 2011 

Copenhagen, 2012 Hanoi, 2013 Reykjavik, 2014 Buenos Aires, 2015 
Lille, France) avec environ 2000 participants d'une soixantaine de pays. 

 Edition de la revue mensuelle Esperanto. 

 Publication de dossiers sur l'espéranto ou sur les problèmes de politique 
linguistique, élaborés par son Centre de Recherche et de Documentation 

(Documents sur l'Espéranto et Language Problems and Language 
Planning, édité par Benjamins). 

 Edition de manuels et dictionnaires dans les langues des pays en 
développement, de littérature originale ou traduite. 

 Défense des droits linguistiques des minorités et des peuples indigènes 
auprès des Nations Unies. 

 
 

Universal Esperanto Association 

Nieuwe Binnenweg 176 

NL-3015 BJ ROTTERDAM, Netherlands 

Tél. + 31 10 436 1044 - uea@co.uea.org | www.uea.org 
  

  

Représentants 
  

ONU / Palais des nations - Genève: 

Stefano Keller, Chef de délégation  

Alain Favre 

Nicole Margot 

Francesco Reale 

Adrian Tanner 

Contact: kontakto@linguistic-rights.org 

ONU - New York: 

Dr. Humphrey TONKIN, Chef de délégation  

Ulrich BECKER 

Michael BRANDINI 

Allison THORSEN 

Contact: tonkin@hartford.edu 

  

ONU - Vienne: 

Dr. Hans Michael MAITZEN, Chef de délégation  

Norina FLORINETH 

Marie Angèle PRÉTOT 

Contact: hans.michael.maitzen@univie.ac.at 

UNESCO - Paris: 

Renée TRIOLLE, Chef de délégation  

Barbara DESPINEY 

François LO JACOMO 

Contact: triolle.renee@wanadoo.fr 
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