
La langue internationale espéranto est très présente 
sur internet, réseau internation et sans frontières. 
On peut y apprendre l'espéranto et partir ensuite à la 
rencontre de milliers d'espérantophones connectés 
aux quatres coins du monde ! 

LLL'''eeessspppééérrraaannntttooo   dddaaannnsss   llleee   mmmooonnndddeee   
 

UEA 
Association mondiale d'espéranto 

www.uea.org 
 

 

 

 

SAT 
Association Mondiale 

a-nationale 
www.sat-esperanto.org 
 

 

Afrique Afrique du Sud :  www.esperanto.za.org 
Amérique Argentine :  www.esperanto.org.ar 

 Brésil :  www.esperanto.org.br 
 Canada :  www.esperanto.ca 
 Chili :  www.esperanto.cl 
 Uruguay :  www.esperanto.org.uy 
 USA :  www.esperanto-usa.org 

Asie Chine :  www.china.org.cn 
 Corée :  www.esperanto-radio.net 
 Japon :  www.esperanto.or.jp 
Europe Allemagne :        www.esperanto.de 
 Autriche :        www.esperanto.at 
 Belgique :         www.esperanto.be 
 Espagne : www.esperanto-es. net 
 Finlande : www.esperanto.fi 
 France :   www.esperanto-france.org 
 GB :   www.esperanto.org/uk 
 Grèce:         www.esperanto.gr 
 Hongrie : www.esperanto.hu 
 Italie : www.esperanto.it 
 Norvège : www.esperanto.no 
 Pays-Bas : www.esperanto-info.nl 
 Pologne : www.esperanto.pl 
 Russie :  www.rejm.euro.ru 

Suède :  www.esperanto.se 
 Suisse :  www.esperanto.ch 
Océanie  Australie :  www.esperanto.org.au 

LLL'''eeessspppééérrraaannntttooo   sssuuurrr   IIInnnttteeerrrnnneeettt   

www.esperanto-panorama.net 
 

Informations en plus de 50 langues 
www.esperanto.net 

 
Cours multilingues 

www.ikurso.net 
www.lernu.net

 
Espéranto-France 

 

 
www.esperanto-france.org 

 
 

Sat-Amikaro 
 

 
 

www.esperanto-sat.info 

 
 

Espéranto-Jeunes  

 
www.esperanto-jeunes.org 

    Cours en ligne avec service de correction : 
ikurso.esperanto-jeunes.org 



CCCooommmmmmuuunnniiiqqquuueeezzz   eeennn   eeessspppééérrraaannntttooo   
• Service mondial de correspondance par 

courrier postal ou électronique : 
Koresponda Servo Mondskala 
http://purl.org/net/kosomo 
http://purl.org/net/korespondo 

• Listes de discussions, internationales, nationales et 
thématiques sur divers sujets : 
http://purl.org/net/dissendo 

 

DDDiiiaaallloooggguuueeezzz   eeennn   dddiiirrreeecccttt   
• Par ICQ avec des espéranto-

phones de plus de 50 pays : 
http://purl.org/net/icqlisto 

• Par IRC sur les canaux 
#Esperanto de divers réseaux, Dalnet, Undernet, 
Effnet, Ircnet, etc. 

• Sur http://gxangalo.com/babilejo 
 

VVVoooyyyaaagggeeezzz   eeennn   uuutttiiillliiisssaaannnttt   lll'''eeessspppééérrraaannntttooo   
• Avec le Pasporta Servo et l' Amikeca Reto : 

plus de 1000 adresses dans le monde entier, où les 
espérantophones sont reçus gratuitement 
http://tejo.org/ps 
http://creaweb.fr/a.reto 

• En vélo avec BEMI, 
Association internationale des 
cyclistes espérantophones 
http://bemi.free.fr 
 
 

 

MMMuuusssiiiqqquuueeesss   eeennn   eeessspppééérrraaannntttooo 
 

• Muziko-Panorama  
Découvrez des heures de musiques en espéranto, de 
divers groupes de tous les continents, en mp3 et Real 
Audio :  
 

http://purl.org/net/muziko 
 
• Vinilkosmo 
 

Écoute et achat de disques en ligne   
www.vinilkosmo.com 
 

 
 

• MusicExpress 
www.musicexpress.com.br 

   
LLLeeeccctttuuurrreeesss   eeennn   eeessspppééérrraaannntttooo   

 
Portail sur l’actualité Ĝangalo 
 
 

 
www.gxangalo.com 

 

Magazine international Monato 
 
 

 
www.esperanto.be/monato 

 

Bibliothèque électronique e-Librejo 

 
www.esperanto.nu/eLibrejo 

RRRaaadddiiiooosss   eeennn   eeessspppééérrraaannntttooo 
 

• AERA,  Amicale de l'espéranto sur  les ondes, 
pour trouver horaires, fréquences et écouter 
plusieurs radios en espéranto en Real Audio. 
 

 
 

http://osiek.org/aera 
• Radio Arkivo archive les émissions de radio en 

espéranto : http://radioarkivo.org 
 

ÉÉÉvvvééénnneeemmmeeennntttsss   eeennn   eeessspppééérrraaannntttooo   
 

De nombreux événements en espéranto ont lieu à 
travers le monde entier : fêtes, festivals, rencontres, 
organisés par les associations internationales et 
nationales. 

 
• Calendriers en espéranto et en français 

http://www.eventoj.hu/kalendar.htm  
http://purl.org/net/kalendaro 
 

CCCaaatttaaallloooggguuueeesss   dddeee   sssiiittteeesss   sssuuurrr   IIInnnttteeerrrnnneeettt   
Open Directory Project 
Plus de 2000 sites en espéranto, à 
explorer par rubriques ou par mots 
clés en espéranto 
http://dmoz.org/World/Esperanto 
 

Virtuala Esperanto Biblioteko 
Catalogue en espéranto, 
organisé  par rubriques 
www.esperanto.net/veb 
 

 
 
  

. 
 


