
 

 
 

Message de Mme Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO 

à l’occasion du 96e Congrès mondial d’espéranto 
Copenhague, le 23 juillet 2011 

 

C’est avec grand plaisir que je salue les participants du 96e Congrès mondial d’espéranto. 
 
En mettant l’accent sur « Le dialogue et la compréhension mutuelle », le thème retenu par l’ONU pour 
l’Année internationale de la jeunesse, vous contribuez à promouvoir les idéaux de paix, de liberté, de 
progrès et de solidarité, indispensables pour fortifier la jeunesse et atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

 
L’UNESCO partage ces objectifs nobles. Ainsi, selon sa constitution, ses Etats membres sont déterminés 
à « développer et [à] multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et 
d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives ». Les langues – en 
tant que caractères spécifiques de la nature humaine comprenant l’ensemble des émotions, points de 
vue et valeurs – servent de véhicules primordiaux pour le dialogue, la tolérance, la compréhension et le 
respect entre peuples, groupes sociaux et générations. 

 
Le mouvement espérantiste, fondé voilà plus d’un siècle, a toujours défendu l’égalité entre les différentes 
langues, cultures et peuples de notre planète. L’UNESCO est également convaincue que le 
multilinguisme représente un paramètre essentiel pour conserver l’incroyable diversité qui caractérise 
l’humanité, et ce d’autant plus dans le contexte actuel, alors que la mondialisation continue d’avancer. 
En outre, le multilinguisme, élément constitutif de nos identités, est de plus en plus accepté et reconnu 
comme facteur stratégique pour la paix et le développement durable. 

 
Par conséquent, l’UNESCO souhaite féliciter les espérantistes pour le travail considérable qu’ils ont 

fourni à travers le monde au cours des décennies passées. Le 96e Congrès mondial d’espéranto 
représente en ce sens une contribution de grande valeur dans la lutte pour la conservation et la 
promotion tant de la diversité linguistique que de la compréhension mutuelle. 

 

Je souhaite à l’Association universelle d’espéranto ainsi qu’à tous les participants de ce 96e Congrès 
mondial de pouvoir mener des discussions à la fois fructueuses et stimulantes. 

 
Irina Bokova 

 
Traduction: Mélanie Maradan 
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