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Les multinationales font 
leur pub en Espéranto

Après  Monster  et  Google,  c'est  au  tour  de  Bristish  Telecom  Global  Services  de 
communiquer  à  ses  clients  dans  leur  langue  maternelle.  Mais  quand  vient  le  tour  du 
britannique, c'est en Espéranto qu'il s'adresse à toute la planète.   

C'est aujourd'hui le 21 février, déclaré Journée Internationale de la Langue Maternelle 
par  l’UNESCO,  pour  préserver  les  langues  maternelles  tout  en  instaurant  un  véritable 
dialogue interculturel. Une culture de paix et de respect ne peut se construire que dans un 
espace où tout le monde a le droit d’utiliser sa langue maternelle pleinement et librement  
dans toutes les différentes circonstances de la vie.

Communiquer à l'échelle globale et sur un pied d'égalité, sans pour autant s'immiscer 
dans la vie privée des peuples, telle était l'idée du Dr Zamenhof lorsqu'il formula les bases 
de la langue espéranto en 1887. Langue auxiliaire facilitant  l’apprentissage ultérieur  des 
autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en instaurant un véritable 
dialogue interculturel.

L'espéranto proscrit toute hégémonie culturelle et linguistique et constitue "sans doute 
un des meilleurs alliés du plurilinguisme" (Claude Hagège, Combat pour le français, 2006). 
Reconnue par l'UNESCO, la langue internationale espéranto "offre une alternative au risque 
de prépondérance de plus en plus marquée de certaines des langues actuelles, sans mettre 
pour autant  en péril  le patrimoine linguistique qui fait  la richesse de l'Europe" (extrait  de 
l'amendement Dell'Alba au parlement européen le 29 mars 2004).

Pour  toutes  ces  raisons,  être  moderne  au  21ème siècle,  c'est  communiquer  dans 
beaucoup de langues et en espéranto.
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À propos de l’espéranto :
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents, 

l’espéranto  offre  une  expressivité  et  une  précision  qui  expliquent  son  emploi  actuel  dans  les  domaines  technique,  scientifique,  
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître 
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par 
deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

 « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par  
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et  
les plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. » Maurice Genevoix, ancien secrétaire 
perpétuel de l’Académie française.


