COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 novembre 2008

Cérémonie d’honneur
en l’honneur de Zamenhof,
l’initiateur de l’espéranto,
à l’UNESCO le 15 déc. 2008
de 17 h 30 à 20 h 30 au 7 place de Fontenoy, Paris 7e
entrée Avenue Suffren, métro Ségur

À l’initiative des délégations polonaise et lituanienne à l’UNESCO, et en collaboration avec
l’Association mondiale d’espéranto, une cérémonie en l’honneur du Dr Louis Lazare Zamenhof,
initiateur de l’espéranto, aura lieu le 15 décembre 2008 à la Maison de l’UNESCO.
La linguiste française Henriette Walter et Louis Zaleski-Zamenhof, petit-fils du
créateur de la langue internationale, introduiront l’année du 150e anniversaire de la naissance
de Louis Lazare Zamenhof.
En cette année internationale des langues, qui est également l’année du dialogue
interculturel pour l’Union européenne, et celle du soixantième anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l’homme, nous vous invitons à venir faire connaissance avec la langue
internationale espéranto lors de cette cérémonie solennelle.
Langue construite facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto
préserve les langues maternelles tout en instaurant un véritable dialogue interculturel. Il
s’agit d’un excellent outil pour atteindre les objectifs de toutes les institutions internationales.
Une interprétation en français et espéranto sera disponible.

CON T AC T PR E SS E
Attention : l’accès « presse » à l’UNESCO est réglementé.
Merci de vous inscrire au plus vite auprès d’Emmanuel Debanne
06 68 33 78 14 – emmanuel.debanne@free.fr
pour recevoir l’invitation. Veuillez vous munir d’une pièce d’identité pour entrer à l’UNESCO.

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.

