
 
 
         

 
 
Sous le ciel de Paris, la Tour Eiffel – Paris, FRANCE. 

 
 En 1951, un groupe de linguistes européens et américauns, après avoir analysé, 

pendant longtemps, les projets de langues auxiliaires, sont arrivés à la conclusion que le 
vocabulaire latin est l’héritage commun de toutes les langues occidentales, et avec la 

terminologie scientifique d’origine grecque, est le véhicule général de communication 
pour la civilisation moderne et technique du monde. 
 

 Pour servir ce vocabulaire extrêmement riche on a mis une grammaire succinte, 
reflétant ainsi l’évolution du langage humain, évolution qui va toujours vers une 

simplification. 
 
 Ainsi est né l’INTERLINGUA, au début présenté par 2 oeuvres de base: Interlingua 

English Dictionary, avec 27.000 mots internationaux, et Interlingua Grammar. 
L’interlingua est tout à fati naturel, et sa phonétique et son écriture sont agréables. Un 

mot est adopté s’il est commun à au moins trois de ces langues de contrôle: anglais, 
français, italien, et espagnol/portugais. Si il n’y a pas de parole commun, alors décide 
les idiomes du consultation: russe, allemand et latin. 

 
 L’humanité va vers un monde sans frontières. Ex: Les Nationes Unies, l’Union 

Européenne, la Nafta, la Mercosud etc. La communication entre les  nationes, pourtant, 
pose des problèmes avec l’existence de 2.800 langues et 8.000 dialectes. Dépêchons-

nous donc d’adopter, d’une façon naturelle, l’interlingua comme une sorte de langue-
pont dans les relations internationales. 
 

 Les 900 millions qui parlent portugais, espagnol, italien, français, roumain, etc et les 
anglophones, comprennent un texte technique écrit en interlingua sans aucune étude 

antérieure. Cette langue est aussi compréhensible pour ceux qui parlent des langues 
germaniques et slaves. Pour les populations de l’Asie et de l’Afrique l’interlingua est à 
vrai dire leur dénominateur commun, la clef qui leur ouvre les portes aux langues 

occidentales et ainsi à la science et à la technologie. 
 

 La diffusion de l’interlingua, dans le domaine international, est coordinée par l’UMI 
(Union Mundial pro Interlingua). 
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Renseignements:  
 
UMI – Union Mundial pro Interlingua   www.interlingua.com  
E-posta: presidente@interlingua.com,    
  secretario.general@interlingua.com   
    

Qu’est l’interlingua ? 
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