
François LO JACOMO

Né le 26 novembre 1954 à Neuilly sur Seine (92), 
Agrégé  de  mathématiques  (1976),  professeur  de  mathématiques 

supérieures (bio math sup à Arras) de 1978 à 1986,
Docteur  en  linguistique  (1981 :  Liberté  ou  autorité  dans  l’évolution  de  

l’espéranto),  secrétaire  de  la  Société  Internationale  de  Linguistique 
Fonctionnelle  (1978  –  1986),  association  fondée  par  André  Martinet  et 
actuellement présidée par Henriette Walter.

Espérantiste depuis 1971, j’ai passé mes premiers examens d’espéranto à 
Grésillon et les derniers (Diplôme des Hautes Etudes Espérantistes) à Bouresse 
(Kvinpetalo, 1986), avant de devenir directeur des examens de l’Institut Français 
d’Espéranto  (1989  –  2001)  à  la  suite  de  Jeannine  Vincent.  Actif  dans  de 
nombreuses associations depuis 1974 : IAdEM (Association Internationale des 
Mathématiciens  Espérantistes),  TESPA  (Théâtre  Espéranto  de  Paris),  JEFO 
(actuellement nommé « Espéranto Jeunes », président de 1978 à 1980 environ), 
UEA (Association Universelle d’Espéranto, membre du Comité de 1977 à 1986)… 
j’ai  participé à plus de vingt Congrès Universels d’Espéranto,  notamment tous 
ceux  de  1973  à  1985  et  tous  ceux  depuis  2004.  Membre  de  l’Académie 
d’espéranto depuis 1989.

Actuellement  informaticien  (profession  libérale),  trésorier  d’Animath 
(www.animath.fr), je participe entre autres de la préparation aux Olympiades de 
Mathématiques (stages organisés à Grésillon depuis 2007).

J’ai coordonné l’ouvrage collectif Plurilinguisme et communication (1986), 
rapport d’un colloque organisé par l’UEA à l’UNESCO, avec la participation de 
linguistes comme Claude Hagège, et suis devenu représentant de l’ILEI (Ligue 
Internationale des Enseignants Espérantophones) à l’UNESCO. J’ai participé vers 
1995 aux négociations qui ont permis à l’UEA et l’ILEI de ne pas être radiés de la 
liste des organisations en relations avec l’UNESCO.

J’ai  traduit  Journal  de  Guerre, de  Zlatko  Dizdarevic,  en  espéranto 
(Rakontoj  pri  Sarajeva  siegxo, 1993).  C’est  ma  femme  qui  l’avait  traduit  du 
serbocroate en français,  

En 2002 j’ai pubié chez Vuibert : Visualiser la quatrième dimension.

Je suis beaucoup venu à Grésillon entre 1972 et 1978 environ, ai acheté 
trois parts en 1977, mais n’ai jamais été administrateur. Je n’ai jamais non plus 
été membre du Comité d’UFE (actuellement « Espéranto France ») ni membre de 
SAT-Amikaro, je suis plus proche d’UFE (j’ai donné des cours rue de la Cerisaie 
dans la fin des années 1970), mais nullement hostile à SAT-Amikaro. Je ne suis 
pas non plus membre du Bureau d’EDE (Europe Démocratie Espéranto) même si je 
contribue activement à certaines de leurs actions.


