
L'espéranto et l'ONU 
 
Bulletin du Bureau de l'UEA (Association Universelle 
d'Espéranto) auprès des Nations Unies 
 
Numéro 51, mars-avril 2021 
 
 

 
Le mouvement espérantiste souligne l'importance de la langue maternelle  
 
Depuis presque sa création, l'UNESCO a souligné l'importance d'éduquer les enfants dans leur langue 
maternelle chaque fois que c'est possible – et dans une langue qu'ils comprennent immédiatement là où 
ce n'est pas possible. Mais les politiques éducatives officielles de nombreux pays ne prêtent guère 
attention à cet idéal, ce qui entrave l'apprentissage de leurs minorités. Telle était l'essence du message 
de l'Association universelle d'espéranto aux Nations Unies et à l'UNESCO à l'occasion de la Journée de la 
langue maternelle, le 21 février 2021. 
 

« L'objectif d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité – le quatrième des dix-sept Objectifs de 
développement durable – exige un climat de confiance et le soutien de toutes les parties : enseignants, 
étudiants, politiciens et instances officielles de l'éducation », dit le message. « Un tel climat suppose à son 
tour que les étudiants bénéficient de conditions optimales pour apprendre. Ce qui signifie en premier lieu 
qu'ils puissent apprendre dans une langue qu'ils comprennent parfaitement – à savoir leur langue 
maternelle ». 
 

« Les Nations Unies ont proclamé 2021 Année internationale de la paix et de la confiance. Et ce serait une 
bonne chose de commencer par les écoles ». 
 

« Dans beaucoup de pays et de circonstances, les enfants ne sont pas instruits dans leurs propres langues 
et on ne fait pas grand-chose pour les aider à passer à la langue de l'enseignement. Cela les désavantage 
souvent pour leur vie entière, réduisant à néant les bienfaits de la présence à l'école, de la qualité de 
l'enseignement et de l'investissement dans l'infrastructure scolaire. Sans un enseignement dans une 
langue que les élèves comprennent, nous jetons par les fenêtres de l'argent et, avec cela, des vies 
prometteuses » déclare le message. 
 

L’Association a également souligné l’importance de la participation des parents : « A l'heure actuelle, en 
ce temps de pandémie, il est particulièrement important que la formation des enfants inclue également 
les parents en tant que partenaires de l'éducation – et rien que cela nécessite une éducation en langue 
maternelle, dans une langue que parents et enfants partagent entre eux comme une part de leur 
patrimoine ». L'éducation, en particulier dans la petite enfance, doit être l'affaire des familles. 
 

« L'UEA croit en une éducation pour tous dans des langues qu'ils comprennent, en une équité linguistique 
sous tous ses aspects, et en un monde plus pacifique grâce à l'éducation et l'intercompréhension », 
conclut le message : « Nous appelons les Nations Unies, l'Unesco et tous ceux qui collaborent en vue d'un 
monde durable à réaliser l'Objectif 4 de développement durable et atteindre le savoir, l'égalité, la justice 
et la perspective qui en résulteront ».  
  



 

 
 
La Journée de la langue maternelle a été amplement célébrée dans le mouvement espérantiste, avec des 
affiches spéciales dans de nombreuses langues, des contacts avec les ministères de l'Éducation et un fort 
soutien parmi les enseignants d'espéranto. 
 

« Nous soutenons fermement les efforts visant à mettre l'éducation entre les mains de ceux qui se 
soucient le plus de nos enfants », a déclaré le professeur Humphrey Tonkin, représentant de l'Association 
universelle d'espéranto auprès des Nations Unies. « Nous considérons notre coopération avec l'UNESCO 
et les Nations Unies dans cette entreprise comme un élément important dans la construction d'un avenir 
meilleur et plus durable ». Humphrey Tonkin a félicité l'UNESCO pour avoir reconnu que grâce à la langue 
internationale, elle peut atteindre un public difficile à atteindre par le passé, comme en témoigne la 
publication de l'édition espéranto du Courrier de l'UNESCO, ainsi que d'une histoire de l'UNESCO en 
espéranto. 
 
 
Le rapport final de MondaFest’ 2020 a été publié 
 
La pandémie a interrompu 115 années d'histoire des Congrès universels d'espéranto, qui ont lieu chaque 
année, mais sans diminuer l'enthousiasme des espérantophones. Dans l'impossibiliité de se réunir à 
Montréal en août dernier, l'UEA s'est lancée sur internet, avec un Festival mondial d'espéranto de trois 
mois. Ce festival a attiré un public de milliers d'espérantistes dans pas moins de 100 pays. En conséquence, 
le développement durable, thème principal du congrès 2020, a fait l'objet d'encore plus d'attention qu'à 
l'accoutumée. L'UEA a récemment présenté aux Nations Unies et à l'UNESCO le rapport final du Festival 
(http://esperantoporun.org/wp-content/uploads/2021/03/MondaFest-Raporto-por-UN-Esperanto-2.pdf). Le 
festival a également été l'occasion de publier un guide de 100 pages sur les Objectifs de Développement 
Durable en espéranto : http://esperantoporun.org/en/publications/ 
 



 
Les espérantophones trouvent leur voix 
 
Droits de l'homme. Les derniers mois ont été marqués par une vague d'activité des espérantistes et de 
l'Association universelle d'espéranto. L'UEA a fait une déclaration publique, dans l'urgence et avec 
fermeté, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre 2020. Notant les réalisations 
de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, elle a souligné la nécessité de nouvelles approches : 
« Cela dit, les anciens problèmes qui, depuis bien des années, sont une calamité pour la communauté  
internationale, n'ont pas pour autant cessé de nous hanter. L'un d'eux est l'incapacité à atteindre  
l'intercompréhension réciproque dont on a besoin pour affronter les multiples difficultés du monde et 
appliquer les solutions mises à notre disposition par des scientifiques et des philosophes. Un second 
problème est notre échec à entraîner tout un chacun dans ce monde de dialogue. Nous croyons que les 
Nations unies ont besoin d'une politique linguistique à long terme qui ait pour but de développer et 
d'enrichir un dialogue mondial en donnant aux peuples du monde la voix à laquelle ils ont droit ». 
 
Éducation. Les espérantophones ont choisi la Journée internationale de l'éducation (24 janvier) comme 
occasion de s'exprimer sur la révolution de la communication et sur l'importance de fournir de meilleurs 
services éducatifs dans certaines parties du continent africain, entre autres celles où l'espéranto suscite 
de plus en plus d'intérêt : « Avant même la révolution communicationnelle, des Africains ont exprimé le 
souhait que paraisse en langue internationale espéranto les informaations de base de toutes les 
disciplines, "de sorte que nous puissions accéder au savoir sans passer par les langues coloniales". C'est 
maintenant possible par l'usage de Wikipédia, l'encyclopédie collaborative qui a fêté ses vingt ans le 15 
janvier 2021. La version en espéranto de Wikipédia compte aujourd'hui plus de 290 000 articles, si bien 
que petit à petit, ce souhait des Africains se concrétise. Dans le même temps, un groupe de travail 
espérantiste sur les universités explore actuellement de nouvelles manières d'utiliser l'espéranto comme 
langue d'apprentissage et d'enseignement universitaire ». TEJO, l'Organisation mondiale de la jeunesse 
espérantiste, et ILEI, la Ligue internationale des enseignants d'espéranto, ont collaboré avec l'UEA dans 
ce message commun. 
 
Holocauste. À l'occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de 
l'Holocauste, le 27 janvier, les espérantistes ont pleuré ceux, notamment des espérantistes et des 
internationalistes, qui ont perdu la vie – et honoré ceux qui ont mis la leur en danger pour protéger des 
espérantistes juifs : « Le mouvement espérantiste pleure en particulier ceux qui, croyant en 
l'internationalisme et la compréhension internationale, ont péri entre les mains des nazis, que ce soit à 
cause de leur race ou de leur condition physique, ou à cause de leurs convictions politiques ou sociales. Il 
y avait parmi eux beaucoup d'espérantistes en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et 
ailleurs. Et cela comprenait des fonctionnaires espérantistes, des enseignants, des médecins, des 
journalistes, des poètes. Parmi les survivants, on trouve également des espérantistes qui, héroïquement, 
en ont protégé d'autres de l'extermination... L'historienne polonaise Zofia Banet-Fornalowa a fait l'éloge 
tout spécialement de certains des espérantophones les plus connus victimes d'Hitler, et l'historien 
allemand Ulrich Lins, dans son livre La langue dangereuse, nous a fourni une évaluation globale de 
l'étendue des meurtres. Beaucoup d’autres ont péri pour la plupart inconnus et trop facilement oubliés ». 
 



Femmes. « La crise du coronavirus a mis en évidence les charges disproportionnées qui pèsent sur les 
femmes et leur vulnérabilité à diverses formes de discrimination et de violence ». C'est ce qu'affirmait 
une déclaration publiée par l'Association universelle d'espéranto à l'occasion de la Journée internationale 
des femmes, le 8 mars. Dans le même temps, la pandémie « a aussi montré leur force et leur rôle 
irremplaçable dans la société. Parmi les dirigeants des pays, des femmes se sont révélées les plus 
exemplaires et les plus efficaces contre la pandémie. Des organisations locales pour les droits des femmes, 
des groupes de femmes et des mouvements féministes transnationaux n'ont pas cessé leur travail, ont 
réagi fortement à la crise et ont même atteint des succès historiques dans certains pays ». La langue 
internationale espéranto, ajoutait la déclaration, « fournit une occasion unique d'un dialogue 
véritablement mondial sur la voie à suivre – dialogue au moyen d'une langue mondiale, qui touche tous 
les pays et les continents, et qui contribue directement à un débat inclusif et ouvert engageant la société 
civile du monde entier – débat au cœur des objectifs des Nations Unies ». 
  
 
L'Organisation mondiale de la santé propose un cours d'espéranto 
 

« Virus respiratoires émergents, y compris le COVID-19 : méthodes de détection, de prévention, de 
réponse et de contrôle », ainsi s'intitule un cours autodidacte en ligne publié par l'Organisation mondiale 
de la santé. Avec l'aide de l'Association Universelle de Médecine en Espéranto, UMEA, une association 
internationale active depuis plus de cent ans, l'organisation propose une version espéranto du cours : 
https://openwho.org/courses/enkonduko-al-KOVIM-19 
 
 
 

Courrier de l'UNESCO en espéranto: un nouveau numéro 
 

Le numéro de janvier-mars de Unesko-kuriero, la version en espéranto du Courrier de l'UNESCO, propose 
des articles sur plusieurs aspects de l'Objectif de développement durable numéro 14 – explorer le fond 
des océans en Chine, la guerre contre le plastique en Amérique latine, l'érosion des côtes au Ghana, et 
bien d'autres sujets. Il peut être téléchargé sur: https://idiomaesperanto.weebly.com/unesko-
kuriero.html 
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