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26 juillet : journée de l'espéranto
et congrès mondial en Finlande

Le 26 juillet 1887 est paru le premier livre sur la langue internationale du Docteur
Esperanto.  Ludwick  Lejzer  Zamenhof (1859-1887),  me�decin  ophtalmologiste  de  Varsovie,
publie ainsi a(  28 ans le « Premier Livre », instituant les bases de l’espe�ranto.

C'est  donc  autour  du  26  juillet  que  tous  les  ans  se  de�roule  le  congre(s
mondial d'espe�ranto, re�unissant des milliers de participants de dizaines de pays
diffe�rents.  Le premier congre(s  mondial d’espe�ranto a eu lieu a(  Boulogne-sur-
Mer en 1905.  En 2015,  le  centie(me congre(s  mondial  d’espe�ranto s’est  tenu a(
Lille,  avec 2700 participants de 80 pays.

Du 20 au 27 juillet 2019, la ville de Lahti, en Finlande (pays qui pre�side
actuellement le conseil de l'Union europe�enne),  capitale verte de l’Europe  en
2021,  accueille  le  104e(me  congre(s  mondial  d’espe�ranto.  Le  the(me  officiel  du
congre(s est justement : « Nature vivante, culture florissante ».

Dans  une  ambiance  amicale,  les  congressistes  ont  la  possibilite�  de
de�couvrir  la  culture  finlandaise  y  compris  celle  des  peuples  autochtones  de
Laponie,  de  se  former  et  de  passer  des  examens  internationaux d’espe�ranto,
d’acheter de nombreux  livres e�crits ou traduits en espe�ranto,  d’assister a(  des
spectacles artistiques en espe�ranto (concerts, pie(ce de the�a: tre).

84 Français sont pre�sents a(  cette e�dition 2019,  qui  compte plus de  900 participants
venus du monde entier et représentant 57 nationalités. Gra: ce a(  l’espe�ranto, aucun service
d’interpre� tation n’y est ne�cessaire.

• Plus d’infos sur le dernier congre(s mondial : http://www.esperanto.fi/uk2019 

• Plus d’infos sur les congre(s mondiaux en ge�ne�ral : https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr
%C3%A8s_mondial_d%27esp%  C  3%A9ranto  

• Plus d’infos sur le Docteur Zamenhof : https://zamenhof.life/fr/ 

• Plus d’infos sur l'espe�ranto en ge�ne�ral :http://www.esperanto-france.org
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ulte� rieur des autres langues, l’espe� ranto pre� serve les langues maternelles tout en

instaurant un ve� ritable dialogue interculturel.
Conçu pour e: tre re�ellement international et tre( s facile a(  apprendre, parle�  par des millions de personnes sur les cinq continents,

l’espe� ranto  offre  une expressivite�  et  une pre�cision  qui  expliquent  son emploi  actuel  dans les  domaines  technique,  scientifique,
litte� raire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinse(ques de la langue, a(  savoir l’ouverture, la curiosite�  de connaî:tre
d’autres cultures, la volonte�  de prote�ger 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, vote�  des re� solutions en faveur de la langue et encourage�  les nations de l’ONU a(  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  secre� taire
perpe� tuel de l’Acade�mie française.
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