
About the Logical
Language Group, Inc.

The Logical Language Group, Inc. is a nonprofit organi-
zation, the embodiment of the Lojban community. It was
founded to complete the language development process,
to develop and publish teaching materials, to organize
and teach the community, to promote applications of
Lojban, and to initiate and lead research efforts in lin-
guistics, language education, and other areas related to
Lojban. Simply put, its purpose is to serve you in all
manner of things Lojbanic.

What can the LLG do for me?
The Logical Language Group produces, publishes and
sells educational materials related to Lojban. The LLG
distributes materials to people and asks that they
contribute to cover the costs of those materials. The
LLG�s main product, however, is The Complete Lojban
Language, which covers everything you need to reach
an intermediate level of competency with Lojban.

How does the LLG serve the community?
The Logical Language Group attempts to foster
communication amongst the community. To do so, it
sponsors an Internet mailing list, and serves as a
clearinghouse for interested Lojbanists to find one
another. In addition, it runs an annual meeting called
LogFest, each year in late summer, in Virginia. In the
past, the LLG has operated a newsletter, le lojbo karni,
and a journal, ju�i lobypli. The LLG also oversees work
on the upcoming Lojban dictionary, and introductory
textbook.

If there is anything we can do to make Lojban more
accessible to you and your friends, please, let us know.

Le Lojban,
La Langue Logique

Bien que la majeure partie de la communauté du lojban soit
située aux Etats-Unis, il existe des groupements importants
dans d'autres pays. Un espace à été prévu ci-dessous pour
permettre à l'organisation ou la personne qui vous a distribué
cette brochure de vous laisser un moyen de contacter
quelqu'un de votre région.

  Le Lojban
The Logical Language Group
2904 Beau Lane
Fairfax, Virginia 22031
USA

Email: lojban@lojban.org
Internet: http://www.lojban.org/
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Le Lojban,
la Langue Logique

Le lojban (/LOJ-banne/) est une langue construite. Rendue
connue par un article du Scientific American des années
60 et par des références occasionnelles dans des publica-
tions de science-fiction et d�informatique, la forme actuelle et
définitive du lojban, finalisée il y a 10 ans, est le fruit de trois
décennies de recherche par des dizaines de collaborateurs et
des centaines d'adhérents. Il existe beaucoup de langues
artificielles, mais le lojban a été construit de manière à être unique
de plusieurs façons.

   Le lojban est fait pour être utilisé par des gens en commu-
nication entre-eux (et un jour avec des ordinateurs!).
   Le lojban est culturellement neutre.
   La grammaire du lojban est basée sur les principes de la
logique.
   Le lojban a une grammaire inambiguë, une orthographe
phonétique et une résolution inambiguë des sons en mots.
   Le lojban est simple comparé aux langues naturelles; c'est
une langue facile à apprendre.
   Les 1300 mots de base du lojban peuvent facilement être
combinés pour former un vocabulaire de plusieurs millions
de mots.
   Le lojban est régulier; les règles de grammaire sont sans
exception.
   Le lojban réduit les restrictions sur la pensée créative et la
communication claire.
   Le lojban a des applications allant du créatif au
scientifique, du théorique au pratique.

Le lojban fut imaginé à la base pour tester l'hypothèse de
Sapir-Whorf (qui soutient que la langue que nous parlons
influence la manière que nous pensons et les pensées que
nous sommes capables d'avoir), mais, depuis, il est devenu
bien plus qu'un outil d'expérimentation.

Que veut dire être �logique�?
Ne vous inquiétez pas: juste parce qu'une langue est �logique�,
ne veut pas dire que c'est une sorte de langue froide et sans
émotion du genre utilisé par un ordinateur d'un film de sci-
ence-fiction! Ce que nous voulons dire, quand nous qualifions
le lojban de �logique�, est que la structure d'une phrase est
basée sur la logique des prédicats dans la mesure où la partie
principale d'une phrase en lojban exprime une relation. Quand
vous dites que votre amie Aurélie possède un chien, vous
affirmez qu'il y a une relation de possession entre Aurélie et
son chien.

En plus d'être basée sur la logique des prédicats, la
grammaire du lojban est claire et inambiguë. Par exemple,
quand vous dites en français �un musée d'histoire
touristique�, parlez vous d'un musée racontant l'histoire
du tourisme ou d'un musée d'histoire attirant beaucoup
de touristes? Le lojban n'a pas du tout de ce genre
d'ambiguïté.

Ça à l'air compliqué! C'est difficile à apprendre?
Vous avez probablement étudié l'anglais, l'allemand ou
encore l'italien à l'école. Vous avez passé beaucoup de
temps à apprendre à conjuguer des verbes, accorder des
adjectifs, mettre des noms au pluriel. Encore pire, il n'y a
pas que des règles à apprendre, mais aussi des excep-
tions! En lojban, pas besoin de s'inquiéter pour tout ça.
Vous voulez parler de quelque chose dans le futur? C'est
le mot ba, à tous les coups. Encore mieux, vous n'êtes
pas du tout obligés de mettre de temps.

Nous savons que le lojban a l'air un peu bizarre au premier
abord, mais c'est juste parce que vous avez l'habitude des
langues européennes comme l'espagnol ou le latin. Quand
vous les voyez, elles paraissent familières. C'est le seul
avantage que le lojban n'a pas.

Il est possible d'apprendre les 1300 mots de base en 8 à 12
semaines avec un peu d'application. Heureusement, vous n'en
avez pas besoin de la moitié pour mener une conversation en
lojban. Dès les premiers cours de lojban, donnés en 1989, on
a vu que les élèves atteignaient un bon niveau de conversa-
tion en 60 heures de cours. Des études ont montré qu'un tel
niveau de français prenait des années à atteindre.

D'accord, c'est pas dur.
Mais pourquoi apprendre le lojban?
Il y a plusieurs raisons pour apprendre cette langue
maintenant. Ceux qui travaillent avec le lojban sont activement
consultés pour leurs opinions concernant l'enseignement
et la propagation de la langue. Il suffit de quelques semaines
de travail pour que vos connaissances soient assez bonnes pour
participer à ces discussions. Vous serez une partie signifiante
d'une communauté petite mais grandissant rapidement. Nous
pourrons donner une attention personnelle à tous les problèmes
que vous pourriez avoir.

Apprendre n'importe quelle autre langue élargit vos per-
spectives et vous permet de transcender les barrières
culturelles de votre langue maternelle. Cet effet est accentué
en lojban par sa structure différente et sa facilité
d'acquisition. La structure logique imbriquée dans le lojban
vous aidera à organiser et clarifier vos pensées. Votre nouvelle
perspective sur le langage, l'ambiguïté et la communication vous
permettra ainsi d'exprimer vos pensées plus clairement, même
lorsque vous utilisez une langue naturelle et ambiguë.

Vous n'êtes pas obligés d'apprendre le lojban pour une raison
pratique. Beaucoup de ceux qui apprennent le lojban le font
pour leur plaisir. L'étude du lojban est intellectuellement
stimulante, liant interaction humaine et défi mental. Le
lojban a tous les bienfaits d'un jeu de divertissement avec
la perspective additionnelle de voir ce jeu se développer en un
savoir-faire utile.


