
  Citations sur la langue internationale 

 Rabelais (François) (1494-1553) médecin et écrivain français
C'est erreur de dire que nous ayons langage naturel : les langues sont par institution arbitraire et 
convention des peuples.

  Descartes (René) (1596-1650) philosophe et savant français.
Il faudra que l'humanité crée une langue internationale ; sa grammaire sera si simple qu'on pourra
l'apprendre en quelques heures ; il n'y aura qu'une seule déclinaison et une seule conjugaison ; il 
n'y aura point d'exceptions ni irrégularités et les mots dériveront les uns des autres au moyen 
d'affixes.          20 novembre 1629. Lettre de Descartes à son ami, le Père Mersenne

  Montesquieu (Charles de Secondat, baron de La Brède et de) (1689-1755) écrivain français.
La communication des peuples est si grande qu'ils ont absolument besoin d'une langue commune.

  Zamenhof (Lejzer Ludwik) (1859 - 1917), ophtalmologiste et linguiste polonais ; initiateur (en 
1887) de l'espéranto.
Quand les peuples pourront se comprendre, ils cesseront de se détester.

  Tolstoï (Léon) (1828-1910) écrivain russe, auteur de Guerre et paix…                                        
Les sacrifices que fera tout homme de notre monde européen en consacrant quelques temps à 
l'étude de l'espéranto sont tellement petits, et les résultats qui peuvent en découler tellement 
immenses, qu'on ne peut pas se refuser à faire cet essai.                                                               
Lettre aux Editions Posnednik du 27/04/1894

 Verne (Jules) (1828 - 1905), écrivain français. Son livre inédit jusqu'en 1993 traite en 50 pages de

l'Espéranto dans le récit "Voyages d'études".                                                                                 La 
clé d'une langue commune, perdue dans la Tour de Babel, peut être seulement construite par 
l'usage de l'Espéranto.

  Forel (Auguste) (1848-1931) médecin et entomologiste suisse. Rencontre avec Zamenhof au 

congrès de Genève en août 1906.                                                                                                          
Il n'est pas vrai que l'utilisation de l'espéranto n'est pas réalisable dans la pratique. Il suffit de 
l'enseigner partout dans les écoles pour recevoir sur toute la terre une langue simple, 
réciproquement compréhensible. Je comprends mieux les Anglais en espéranto qu'en anglais.

  Boirac (Emile) (1851-1917), professeur, recteur de l'université de Grenoble                                  

L'espéranto sera le latin de la démocratie

  Diesel (Rudolf) (1858 - 1913), ingénieur allemand ; inventeur du moteur qui porte son nom.      

Je traite cette langue du point de vue de l'ingénieur, dont les efforts sont tournés vers l'économie 
d'énergie... Le but de l'espéranto est d'économiser du temps, de l'énergie, du travail, de l'argent et 
d'accélérer et de simplifier les relations internationales. […]Il est difficile de comprendre les 
oppositions à une chose si utile pour l'humanité. Je considère l'espéranto comme une nécessité 
pour la paix et la culture.



 Edouard VII (1841-1910), roi d'Angleterre, fils aîné de la reine Victoria ; il régna sur la Grande-

Bretagne et l'Irlande de 1901 à 1910. Libéral, habile diplomate, il promut l'Entente cordiale avec la 
France (1904).                                                                                                                                      
Je pense que l'espéranto est un grand bienfait pour l'humanité et j'exprime le désir qu'il ait le plus 
complet et rapide succès.

 Baden-Powell (Robert Stephenson Smith) (1857-1941) général britannique, fondateur du 

scoutisme (1908).                                                                                                                                 
Si vous souhaitez pour votre patrouille un langage secret, apprenez l'Espéranto. Ce n'est pas 
difficile et le livre d'étude coûte 10 centimes. On utilise cette langue dans tous les pays : vous 
pourrez par son intermédiaire vous débrouiller à l'étranger.

Nitobe, Inazo (1862-1933) scientifique, membre de l'Académie Impériale du Japon. Il participa au 
Congrès International de Prague   en 1921 pour se rendre compte de l'efficacité de la langue.        
On peut affirmer avec une certitude absolue que l'Espéranto est de huit à dix fois plus facile que 
n'importe quelle langue étrangère et qu'il est possible d'acquérir une parfaite élocution sans quitter
son propre pays. Ceci est en soi un résultat très appréciable.                                               
"Esperanto as an International Language" (1922). Rapport réalisé en tant que Secrétaire Général 
adjoint de la Société des Nations.

 Ba Jin (1904-2005), écrivain chinois, président de l'Association des écrivains chinois, vice-
président de la Ligue chinoise d'espéranto                                                                            

L'espéranto deviendra certainement la langue commune de l'humanité.

Broglie (Maurice, duc de) (1875 - 1960), physicien français, petit-fils d'Albert, duc de Broglie ; 

spécialiste des rayons X. Académie des sciences (1924). Académie française (1934).

Avec 42 membres de l'Académie des Sciences, il émet le vœu en 1924 que l'Espéranto "chef 
d'œuvre de logique et de simplicité" soit introduit dans le programme des classes de Sciences et 
reconnu comme langue officielle dans les congrès internationaux.

Gandhi, dit le Mahatma, "la Grande âme" (1869-1948), philosophe, apôtre de la non-violence et 
homme politique. Il fut le principal artisan de l'indépendance de l’Inde.                                        

  "Le recours à une langue étrangère en Inde pour assurer l'enseignement supérieur a causé à la 
nation un préjudice moral et intellectuel incalculable. [...]Je suis pour un même calendrier pour le 
monde entier, comme je suis pour une même monnaie et pour une langue auxiliaire mondiale 
comme l'espéranto pour tous les peuples.

 Honnorat (André) (1868-1950), sénateur, ministre de l'Instruction Publique, membre de l'Institut.
L'espéranto, par sa souplesse et sa précision, convient justement pour la traduction de documents 
officiels et diplomatiques dont les nuances les plus subtiles doivent être scrupuleusement 
respectées.

 Rollet de l'Isle, (1859-1943), hydrographe, ingénieur général de la marine, français   

L'espéranto possède une richesse d'expression supérieure à celle de la plus riche des langues 
existantes ou mortes. Il est facile de la comprendre : la faculté illimitée, mais systématisée, de 
former des mots par simple juxtaposition d'autres mots, permet d'accroître jusqu'à l'infini les 



ressources du vocabulaire, d'exprimer les nuances les plus subtiles, de faire naître des sensations 
intellectuelles nouvelles par la rencontre d'idées connues, mais non encore rapprochées.

 Sapir (Edward) (1884-1939), Anthropologue et linguiste, lituanien/ américain                              
La résistance à une langue internationale doit peu à la logique ou à la psychologie. L'artificialité 
supposée d'une langue comme l'espéranto ou une des langues similaires qui sont présentées, est 
exagérée jusqu'à l'absurde, car c'est une vérité sobre qu'il n'y a rien dans ces langues qui ne soit 
pris du stock de mots et de formes qui ont évolué graduellement en Europe. 
Encyclopaedia of Social Sciences", 1950, vol. IX, p. 168 »

 Drees (Willem) (1886-1988), premier ministre néerlandais en 3 périodes jusqu'en 1958.         

Nous devons enfin avoir une langue commune pour l'utilisation internationale et, aussi séduisant 
que puisse paraître l'idée de choisir pour cette langue internationale l'une de celles qui sont déjà 
parlées par des centaines de millions d'hommes, je suis convaincu qu'une langue neutre comme 
l'espéranto, devant laquelle tous les hommes se trouvent égaux en droit, est préférable.

 Genevoix (Maurice) (1890-1980) écrivain français de la vie du terroir (Raboliot, prix Goncourt 
1925). Récits de guerre : la Boue (1921) Académie française en 1946, puis secrétaire perpétuel. 

Ce que je souhaite, et ce que je souhaite vivement, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que les
nations se soucient d'abord de tout ce qui peut les rapprocher […] et dans ce domaine-là une 
seconde langue, vraiment internationale et commune, peut être cela va de soi d'extrême 
conséquence, d'une bienfaisance sans prix, pour les générations à venir...                          
L'espéranto n'est pas du tout une langue uniforme, une langue robot, mais, au contraire, une langue
naturelle et souple [...]L'espéranto est en mesure d'exprimer les nuances les plus subtiles de la 
pensée et du sentiment, elle 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...                        
Interview à la radio sur la chaîne nationale par Pierre Delaire, le 18 février 1955.

  Jama Ali Gerard, ministre somalien de l'Éducation, 1960                                                         
Appartenant à des petites nations, nous sommes contraints d'apprendre les langues des grandes si 
nous voulons prendre part à la vie et au progrès du monde et avoir des relations politiques, 
scientifiques, commerciales et culturelles. C'est humiliant pour les petites nations. Seule une langue
neutre comme l'espéranto pourrait éliminer cette dépendance culturelle.

Kennedy (Robert Francis) (1925-1968), homme politique et sénateur américain, attorney général, 
frère de John Fitzgerald Kennedy. Il fut assassiné alors qu'il était candidat à la présidence.          
C'est très probable qu'une langue neutre serait plus utile comme moyen de communication entre les
diverses nations. L'Espéranto est déjà depuis longtemps l'un des principaux candidats à cette 
fonction.

Pelé (Edson Arantes do Nascimento, dit) (1940 -), footballeur brésilien, surnommé le roi Pelé. 
Trois fois vainqueur de la coupe du monde avec l'équipe du Brésil.                                     
L'espéranto sera très utile en général pour les sportifs, pour les rapprocher et leur faciliter des 
relations amicales et sportives.



 Jonas (Franz) (1899-1974), président de la République d'Autriche. Extrait du discours prononcé 
en espéranto à l'occasion de l'ouverture du 55ème Congrès universel d'espéranto, à Vienne en 1970.

 "Depuis longtemps déjà, le problème d'une langue auxiliaire internationale n'est plus seulement 
une théorie. L'espéranto a résolu ce problème ; il a réalisé la théorie et l'a transférée dans la 
pratique. Durant des décennies, dans de nombreux pays, non seulement des joyaux des littératures 
nationales ont été traduits, mais de très nombreuses œuvres sont parues, écrites à l'origine en 
espéranto. [...]L'espéranto a réussi jusqu'à maintenant à passer tous les examens auxquels il a été 
soumis du côté de la science et de la technique, de la politique et du commerce, de la pédagogie et 
de la littérature. Quelle preuve de plus les sceptiques ont-ils donc besoin sur le caractère approprié
de l'espéranto ? Rien que l'expérience personnelle au lieu du préjugé insensé !"

 Brandt (Herbert Karl Frahm, dit Willy) (1913-1992), homme politique allemand ; chef du parti 
social-démocrate (1964 à 1987), chancelier de la R.F.A. de 1969 à 1974. Il mena une politique de 
détente avec l'Est. Prix Nobel de la paix 1971.                                                                                  
Les succès de l'Espéranto sont reconnus par l'UNESCO. Que l'ONU veuille bien insister avec 
efficacité pour que l'on poursuive l'œuvre commencée par le Docteur Zamenhof.

 Mangold Max, professeur de phonétique et de phonologie, Université de Sarrebrück  
"L'espéranto,  comme langue de début, encouragerait beaucoup de personnes à risquer l'accès aux 
autres langues étrangères. Enfin, à propos de cela, on pourrait établir et suivre le principe : bien 
apprendre de préférence une langue facile que mal apprendre une difficile."

 Castro (Fidel) (1926-2016) révolutionnaire et homme politique cubain.                                        

Je me considère comme un soldat de l'Espéranto. Peu importe que vous soyez peu nombreux, votre 
idée vaincra. Elle vaincra car elle est juste. Chaque nation a sa langue, l'humanité doit avoir la 
sienne, l'espéranto.    Discours prononcé lors du 75e Congrès Universel à La Havane en 1990.

 Walter Henriette (1929-) Linguiste française                                                                                      
L'espéranto est une langue très bien faite, tout-à-fait cohérente et basée sur une idéologie 
humaniste de grande valeur. »

  Hagège Claude (1936-), linguiste français                                                                                        
C¹est dans sa facture une langue que l'on peut considérer comme une des grandes langues de 
l’Europe. Je pense que l'espéranto est une solution parmi d’autres... Ce n’est la langue d’aucune 
nation, d'aucun État.

Finnbogadottir  Vigdis (1930- présidente de la République d'Islande entre 1980 et 1996. Elle est 
la première femme au monde élue au suffrage universel direct à la tête d'un État  .                               
Il est temps déjà que les diverses nations comprennent qu'une langue neutre pourra devenir pour 
leurs cultures un véritable rempart contre les influences monopolisatrices d'une ou deux langues 
seulement, comme ceci apparait maintenant toujours plus évident. Je souhaite sincèrement un 
progrès plus rapide de l'espéranto au service de toutes les nations du monde."

Plus de 25 prix Nobel ont approuvé, étudié ou pratiqué la langue Internationale Espéranto.
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