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Cérémonie à l'UNESCO en
clôture de l’année Zamenhof
(Paris, le 11 décembre 2017)

L'UNESCO  a  placé  L.  L.  Zamenhof,  le  créateur  de  l'espéranto,  dans  la  liste  des
personnalités à honorer durant l'année 2017. Une cérémonie avec diverses allocutions se
déroulera à l'UNESCO le lundi 11 décembre 2017.

L. L. Zamenhof est né à Bialystok (Pologne) en 1859 et a passé la plus grande partie de sa
vie  à  Varsovie,  où  il  a  été  enterré  en  1917.  La  Pologne  a  d'ailleurs  inscrit  la  culture  de
l'espéranto dans sa liste du patrimoine immatériel polonais.

A  l’occasion de ce  centenaire,  la  délégation permanente de la  République de Pologne
auprès de l’UNESCO, en collaboration avec l’association mondiale d’espéranto (UEA), organise
un évènement solennel le  lundi 11 décembre 2017, de 9h30 à 13h,  en salle II du siège de
l’UNESCO (125 avenue de Suffren à Paris 07).

Le thème de cet évènement sera « Mondialisation, Internet, Courrier de l’Unesco : où
en est l’espéranto, cent ans après la mort de Zamenhof ? ». Il sera développé par Sébastien
Moret (Suisse), Jean-Claude Lescure (France), Guilherme Fians (Brésil), Chuck Smith (Etats-Unis
d’Amérique), Trezoro Huang Yinbao (Chine) et Giorgio Novello (Italie).

Après un café de bienvenue offert par l’association Espéranto-France, la conférence sera
suivie, à 13 h, d’un cocktail offert par la délégation permanente de la République de Pologne à
l’UNESCO.  Les débats seront interprétés simultanément en espéranto,  français et anglais.  Un
programme complet peut être consulté sur le site :  esperanto-france.org/annee-zamenhof. Pour y
assister gratuitement et être admis au siège de l’UNESCO, il est nécessaire de s’inscrire sur le
formulaire indiqué à la même adresse.

Pour en savoir plus sur :
• la vie de L. L. Zamenhof : zamenhof.life/fr/
• les résolutions de l’UNESCO en faveur de l’espéranto : esperanto-france.org/UNESCO 
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en

instaurant un véritable dialogue interculturel.
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.
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